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D 

DESARGUS (Xavier), nă ă Amiens vers 
1768, fut d'abord attachă ă la cathâdrale de 

cette ville en qualit€ de musicien de cheur; 
il avait alors une fort belle voix de haute-contre. 
Les €glises ayant 6l6 fermâes par suite de lu 

revolution de 1789, Dăsargus vint ă Paris et 

enira dans les choeurs de l'Opâra; mais, ne se 

sentant point de goât pour le thââtre, il quilta 

celte carriăre et se livra ă Vâtude de la harpe. 
Ii devint en peu de temps un habile professeur 
de cet instrument, et en donna des legons jus- 

que vers 1832, Epoque oil a cessă d'enseigner. 
Parmi plusieurs bons €lăves qu'il a formâs on 

remarque son fils, qui, aprâs avoir €6t6 attache 

comme harpiste ă VOpcra-Comique, a ct6 â 

Berlin au service du roi de Prusse, puis est re- 
venu ă Parisen 1832,et sestetabliă Bruxelles 

vers la -fin de la mâme ann6e en qualit6 de 

harpiste du ih6âtre. Aprăs seize annes de s6- 

jour dans cette viile, Desargus fils a quitte la pro- 
fession de musicien et s'est retir6 ă Paris. 

Les composilions de Dâsargus (pâre), au 

nombre d'environ vingt-cinq cuvres, consistent 

en sonates pour ia harpe, avec ou sans accom- 

pagnement; en pots-pourris, fantaisies et airs va- 

ri€s pour le mâme instrument; enfin en duos 

pour harpe et piano. En 1809il publia une 

Methode de harpe, ă Paris, chez Naderman; 
5i a refondu entizrement cet ouvrage, et Pa fait 

paraitre, en 1816, sous le titre de Cours complet 

de harpe, redige sur le plan de la melhode 
de piano du Conservatoire; enfin une nou- 
velle €dition de cet ouvrage, fort amâlioree et 
considerablement augmentte, a €t€ publite ă 
Paris en 1820, chez Laffili€, 

DESAUGES (Denis), prâtre du diocâse 
G'Evreux, n6 en 1598, a publie un livre intitule : 
VEsclaircissement du plain-chani, ou le vray 
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   ihresor des chori 
in-80, 

DESAUGIERS ( Manc-Anrorue), n6 A 
Frâjus en 1742, apprit la musique sans mailre. 

En 1774 il se rendit ă Paris, ouil se fit con- 

naitre d'abord par la traduction des Reflerions 
sur Part du chant figure de J.-B. Mancini; 
Paris, 1776, în-80. Cet ouvrage (ut suivi du Petit 

(Edipe, piăce en un acte, dontil fit la musique, 

et qui fut represent aux Italiens en 1779, L'an- 

nce suivante il donna ă POptra Erizâne, ou 
VAmour enfani , paroles de Voisenon, et par 

la suite îl fit representer au 'Tlitătre-iialien 
Florine, en deux actes (1780), les Deuz 
Sylphides ( 1781), toutes deux sur des paroles 
Wimbert, et les Jumeaur de Bergame, 

paroles de Florian (1782). Cette dernitre pitce 
eut un grand succes; on y trouve quelques pe- 

tits airs qui firent longtemps les dâlices de Paris: 
Vers le mâme temps, Dâsaugiers donna au 
thââtre de Monsieur, alors ă la foire Saint-Ger- 
main, PAmant travesti, en un acte, imite du 

conte de La Fontaine îintitul€ le Muletier. En 
1791 il fit reprâsenter au îhââtre Feydeau le 
Medecin malgre lui, dans lequel il introduisit 
dune manitre assez plaisante Pair râvolution- 
nâire Ca ira. Outre ces ouvrages, il a compos& 

la musique d'une muilitude de petiis opâras 

pour les thEâtres secondaires qui existaient de 
son temps, entre autres les Rendez-vous, en un 

acte, pour les Beaujolais. Le chant de la musi- 
que de Desaugiers ne manque ni ce naturel, ni 
de facilit€; mais son harmonie, lâche et incor- 
recte, se sent de la faiblesse des €ludes musica- 
les en Franceă Vepoque oiiil avait appris la com- 

position. Ce musicien fut li€ d'amiti€ avec Gluck 

et Sacchini, et composa ă la mâmoire de ce der- 
nier une messe de Requiem qui fut estimâe 

i
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dans le temps de sa nouveant6. Sexaltation de 

ses idces lui avait fait embrasser avec ardeur les 
principes de la Râvolution; dans une pitee de 

musique, composâe de cheurs et d'instruments, 

quiil avait intitulde Hicrodrame, et quiil fit 

extcuter ă Notre-Dame, i! câl6bra la prise de la 

Bastille. II a laiss€ en manuscrit un grand opera 

sur le sujet de Belisaire, dont les paroles sont 

de son fils ain6, lequel fut secretaire de l6gation 

en Danemark. Dâsaugiers est mort ă Paris 

le 10septemhre 1793. 

DESAYVE. Voy. Saxve (D-). 

DESBOULMIERS (JEAN-AUGUSTIN-JULIEN);, 

littârateur, n€ ă Paris en 1731, entra fort jeune 

dans la carriăre militaire, servit quelque temps 

en Allemagne, puis revintă Paris et renonga 

aux armes pour les leltres, Toutefois îl y avait 

en lui plus de penchant pour la îitterature que 

de talent veritable, et dans ses ouvrages il ne 

s*6leva point au-dessus du mâdiocre. [| mourut 

3 Paris en 1771, ă Pâge de quarante ans. Au 

nombre de ses produclions on trouve quel- 

ques opâras-comiques , entre autres Toinon et 

'Toinetie, dont Gossec a compos€ la musique ; 

mais ses ouvrages les plusimportants sont: 1* I/is- 

toire' anecdolique et raisonnte du Thedire- 

Iialien, depuis son retablissement (en 1697 ) 

jusqwă bannte 1769; Paris, 1769, 7 vol. 

in-12. Ce livre renferme Panalyse des piăces 

jones au Thââtre-ltalien, et des notices sur les 

auteurs et les acteurs de ce thtâtre jusqu'en 1769. 

On ş trouve aussi, ăla fin, un catalogue raisonn€, 

par ordre alphabâlique, des piăces et des ac- 

teurs dont il n'est point parl€ dans louvrage. — 

20 jlistoire du thedtre de LOpera-Comique; 

Paris, 1769, 2 vol. in-12. Desboulmiers 

donne dans ce livre Panalyse des piăces qui 

ont 6t6 reprâsentâes sur le thââtre de l'Opera- 

Comique depuis 1712 jusquen 1761, Cest-ă- 

dire jusqu'ă la naissance de l'Opera- Comique 

veritabie. 

DESBOUTF (Louis), chirurgie frangais , 

- attach au service des troupes italiennes dans 

la premiăre partie du dix-huitiăme siăcie. II est 

auteur d'une dissertation sur Vusage de la mu- 

sique dans les maladies nerveuses, qui a paru 

şous ce titre : Ragionamento fisico-chirurgico 

sopra Peffeito della musica melle malatie 

mervose ; Livourne, 1740, in-8*. 

DESBROSSES (RoBEar ), n6 ă Bonn -sur- 

le-Rhin, en 1719, entra comme acteur pension- 

paire ă la Comedie»italienne, en 1743, et se re- 

țira en 1764. Il a compos€ la musique d'un di- 

vertissement reprâsent€ en 1751, sous ie titre du 

Mai, et des Saurs Rivales, opra-comique, re: 

presente en 1762,du Bon Scianeur. et des Deuz 

  
  

Cousines, en 1763. Desbrosses ctait mauyais 

acteur et compositeur mediocre. 1! est mort A 

Paris, le 29 pluviâse an vi (1799), â Vâge de 

quatre-vingts ans. 

DESBROSSES (Manic) ,actrice de PCpâra- 

Comique, fille du precedent, naquit ă Paris en 

1763. Elle n'avait que treize ans lorsqvelte dâ- 

buta ă la Comedie-ltalienne ; elle y parut pour la 

premiăre fois, le 29 avril 1776, dans le râle de 

Justine, dn Sorcier, opâra de Philidor, et dans 

Colombine, de la Clochelte, opârelte de Duni. 

Accueillie favorablement par le public, sâduit par 

un talent si prăcoce, elle fut engage immâdiate- 

ment aprăs comine pensionnaire. La suite de sa 

carritredramatique ne r&pondit point ă ce brillant 

debut. Trop de charmes staient attachâs au talent 

et ă la personne de Mme Dugazon, alors en posses- 

sion des premiers râles, pour que Mile pesbrosses 

păt lutter avec elle. Toutefois, une maladie s€- 

rieuse de Pactrice câlăbre s'6lant dâclaree apres 
les premiăres representations d'Alezis et Justine, 

op&ra de Dezaide, Mile Desbrosses consentit ă 

la remplacer dansle rle principal de cette piăce, 

le 4 juillet 1785. L'aceueil que lui fitle public 

n'6tait point encourageant; la douleur qu'elle 

en ressentit donna ă sa physionomie un carac- 

târe si touchant que le public consentit enfin ă 

Pentendre, et ceite disposition contribua ă don- 

ner ă son chantet ă son jeu une expression vive 

qui enleva tous les sulfrages et la fit rappeler ă 
Ia fin de ia piăce aux applaudissements de toute 

Passembie. Plus tară Mile Desbrosses joua les 
rOles de la Comiesse d'Albert, de Camille, 

dans Vopâra de Dalayrac, et d'autres r6les du 

mâne genre; plus tard encore elle prit Vemploi 

des roles qu'on appelait Zes duâgnes dans tan- 

cien opâra-comique franqais , et remplaga lex - 

cellente actrice madame Gonthier pendant une 

absence de celle-ci. Mâcontente de se voir tou. 

jours repoussâe par les prâventions de ses ca- 

marades et de n'occuper qu'une position incer- 

taine aprâs de longs services, Mile Desbrosses 

demanda sa retraite en 1796. Ele alta jouer quel- 

que temps en province, revint ă Paris en 1798, 

etentra au theâtre Feydeau, oă elle fut traitce 

plus favorablement qu'ă la Combdie-ltalienne. A 

la râunion des deux thâtres, en 1801, elle reprit 

son rang d'anciennetă dans la nouvelle socitt€ 

des acteurs de POp6ra-Comique. En 1812 la 

retraite de Mme Gonthier ia rendit chef de Pem- 

ploi des duăgnes. Elie n'eut jamais le jeu în et 

spirituel de cette aclrice inimitable ; mais, ayant 

plus de voix et d'orzille, elle €tait moins anti- 

pathique â la musique. D'ailleurs elle ne man- 

quait pas Pune certaine franchise de diction qui   
produisait de Veffet dans les r6les de son emploi,



“ DESBROSSES — DESCOUTEAUX. a 
Aprâs cinquante-troi« ans de service au thdâtre, 
Mile Desbrosses stest retirâe au mois d'avril 1829. 

Elle est morte ă Paris, le 26 fevrier 1856,A lâge 
de quatre-vingt-douze ans râvolus. 

D&SBUISSONS (Micnev-CanaLes ), chan- 
tre et compositeur du seiziâme siăcle, naquită 
Lille, dans /Pancienne province de la Flandre 
fsanqaise, vers 1520, car il est appel€ Plandrus 

insulanus au titre un de ses ouvrages. Il fut 
attach en qualit€ de chantre ă la chapelle de 
Vempereur Ferdinand ]. [Il avait cess6 de vivre 
avant 1573, car Jean Faber, qui a recueilli et 

publi€ quelques-uns de ses motets â quatre, 

cinq et six voix dans cette meme annce, 

dit, au tilre de cette collection, qu'il l'a rassem- 

bice aprâs la mort de Vauteur. Ce recueil a 
pour titre : Cantiones aliquot musica, que 

vulgo moteia vocant, quatuor, quinque ei ser 

vocum,aulhore BI. Michaelis-Carol. Desbuis- 

sons, Flandro insulano, post obilum authoris 

collecta, et adita per Johannem Fabrum ; 

Monachii, per Adamum Berg, 1573, in-â obl. 
Pierre Joanuelli a inser€ bon nombre de molets 

de Desbuissons dans son Novus Thesaurus mu 

sicus ( Venise, Ant. Gardane, 1568, in-40). On 

en trouve treize, ă 5, 6 et 7 voix, dans le premier 

livre; cinq, ă 5,6 et 8 voix dans le deuxitme; 

trois, ă 5 etă 6 voix dans le troisitme; un ă (2 

voix, ună 5, etună 6 dans le quatridme; 

enfin un ă 6 voix dans le cinquiâme; en tout 
vingt-cing. 

DESCARTES (Ren£) , philosophe câltbre 
et gânie sublime, naquit ă La Haye, en Touraine, 

le 31 mars 1596. L'histoire de ce grand homme 

se liant n6cessairement ă celle des travaux qui 
Vont ilustre, mais qui ne sont pas Yobjet de ce 
livre, on se bornera ici ă renvoyer aux diction- 

naires historiques, dans lesquels on trouvera sa 
biographie, Panalyse de ses decouvertes en math6- 

matiques, et celle de ses systâmes en physique et en 

metaphysique, fruits d'une imagination brillante 

qui, souvent, aima mieux chercheră deviner la 

nature que de Vâtudier. Je ne parlerai donc de 
Descaries quă Poceasion d'un Compendium 
Musica qu'il &erivit en 1618,ă Vâge de vingt- 
deux ans, ă ta priăre de son ami Isaac Beckmann, 
alors recteur ă Dordrecht. Malheureusement cet 
oovrage est peu digne du nom de son auteur: 
îl parut le sentir, car il ne voulut jamais-permet- 
tre qu'il fât imprimâ; aussi ne le fut-il qu'aprăs 
sa mort, ă Utrecht, en 1650, în-4%. Ce livre a 
66 râimprime depuis lors dans les deus €di- 
tions de ses CEuvres complătes, Amsterdam , 
16903 1701, 9 vol. in-40, et 1713, aussi en 
9 vol. în-4%. Lord Bronneker, president de la 
Sociftt royale de Londres, en publia una tra-   

duction anglaise, A Londres,en 1653, in-40, et le 

P. Poisson, de POratoire, en donna une en fran- 

gais, ă la suite de sa Mâcanique, et ia fit paraitre 

sous ce titre : Abrege de la musique de 
M. Descartes, avec les eclaircissemenis neces- 

saires; Paris, 1668, in-40. Cette traduction a 6t€ 
insârte dans la collection des euvres de Descartes 

en frangais; Amsterdam, 1724-1729, 13 vol. 

in-12. M. Cousin a place la traduclion francaise 

du trait€ de musique de Descartes: dans le cin- 
quitme volume de son dition des ceuvres com- 

plătes du câlăbre philosophe (pages 445-503). 

En 1683ii a €t€ publi une nouvelle cdition de 

PAbrâge€ de musique de Descartes, avec une tra- 

duction latine des 6claireissements du P. Poisson, 

sous cetitre: Renati Des-Cartes Musica Com- 

pendium ; accedunt N. Poisson elucidationes 
physica în Carlesii musicam ; Amstelodami, ex 
typographia Blaviana, in-40, 

Outre ce petit ouvrage, Descartes a aussi trait 

de divers objets relatifs ă la musique dans ses 

€pitres, imprimâes & Amsterdam, in-4%, en 1682, 

On y trouve: Part. î, Epist. 61, De Musica et 

celeritate motus ; Part. 2, Ep. 23, De Musica; 

- 5p.94, De Nervorum Sono; Ep. 61, De Vibra- 

tioneChordarum , Ep. 66, Varia animadver- 
siones ad Musicam spectantes; Ep. 68, De 

Musica, ei responsio ad quasdam quxstiones 
musicas ; Ep.72, Cursonus facilius feratur se 
cundum longitudinem irabis percussae quam 
per aerem solum; de tremore aris; Ep.73, De 

Reflexione soni ac luminis; de Consonnantiis, 
de Refraclione sonorum: Ep. 14, De Rsso- 
nantia Chordarum ; Ep. 76, Variz quzstio- 
nes; Ep. 71, De Motu Chordarum; Ep. 103, 
De Molu Chordarum el de Musica; Ep. 108, 
De Sono; Ep. 105, De Molu Chordarum 
et de Musica; de Sonis et intensione Chor- 
darum; Ep. 106, De Tonis musicis : de 
Tonis miziis; Ep. 110, Ad guam distan- 
liam sonus audiri possil; de Imagina- 

tione ad judicandum de tonis, de sonis, de 
sono fistularum ; Ep. 112, De Tonis musica- 
libus. Les lettres de Descartes ont 6t6 traduites 
en frangais, et râunies en 6 vol. in-12, Amster- 

dam, 1724-1725. Ce grand homme mourut en 

Sutde le 11 fEvrier 1650. 
Cest Descartes qui, le premier, a place le 

principe esthâtique dela musique dans la simpli- : 

cit€ des rapports des sons : erreur partagâe par 

Euler (voy. ce nom) et par quelques autres 
gtomâtres. ! 

DESCOUTEAUX ( Paiumear), tr&s-bon. 

joueur de musette, vers le milieu du dix-sep- 

titme sitele , fut attach€ ă la musique du roi, au 
commencement du răgne de Louis XIV. 1 est
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-it6 avec €loges dans le Zraile de la muselle,de 

Borjon (1** partie, page 38 ). 

DESENTIS (JeAN-PienaE), professeur de 

clavecin, ă Paris, vers 1780, a public en 1787 :. 

12 Trois sonates pour le clavecin avec accom- 

pagnement deviolon, op. 1. — 2% Recuei! d'airs 

connus, mis en variations pour le clavecin. 

DESESSARTS ( Niconas = TOussAINr 

MOYNE, dit), n€ ă Coutances le 1** no- 

vembre 1744, fut avocat ă Paris , puis libraire 

et charge d'aflaires contentieuses, particuliărement 

prâs de la cour de cassalion. ji mourut ă Paris 

le 5 octobre 1810. Compilateur infatigable, il a 

publi un grand nombre d'ouvrages de tout genre, 

parmi lesquels ca zemarque celui-ci : Les irois 

thedires de Paris, ou abrege historique de 

Petablissement de la Comddie-Franţaise, de 

la Comedie-Italienne et de VOpera; Paris, 

1777, in-8%. On trouve quelques renseignements 

relatifs ă des 6crivains sur la musique dans son 

livre intitol6 : Sicles litieraires de la France, 

ou Nouveau Dictionnaire hisiorique, critique 

ei bibliographique de tous les dcrivains fran- 

gais moris et vivanis, jusgquă la fin du dix- 

huiâtieme siele; Paris, 1800-1801, six voi. in-80, 

etsupplâment, 1803, 1 vol. in-8*. 

_ DESESSARTZ (Jean-CaAnLes ) , medecin 

distingus, n6 ă Bragelcnne, prâs de Bar-sur-Seine, 

en 1730, fit ses premizres 6tudesă Tonnerre, et les 

achevaă Paris, au college de Beauvais. Quand elles 

farent terminces, îl se livra ă P6tude de la m6- 

decine, et, pendant qu'il suivait les cours de cette 

science, il donna des legons de mathematiques 

pour exister. Aprăs avoir 6t6 requ docteur ă 

Reims, il alla exercer la medecine ă Villers-Co- 

terets, puis ă Noyon, et enfin ă Paris, ou il fut 

nomm$, en 1770, professeur de chirurgie, et en- 

suite de pharmacie. A Vepoque de a formation de 

PInstitut, Desessariz y fut admis dans la classe 
des sciences physiques et mathâmatiques. Dans 

une sâance publique de ce corps savant il lut, 

le 20 vendemiaire an x1 (octobre 1803), des 

Reflexions sur la musique considerce comme 

anoyen curatif. Eles ont 6t6 imprimees, sous ce 
titre, chez Baudouin, ă Paris, au mois de no- 
vembre de la mâme annce, et forment une 

brochure,_de 20 pages in-80, 

DESETANGS (...), sous-chef du bu- 

vean des gravures au ministâre de Pinterieur, ă 

Paris, a publi, sous le voile de Vanonyme, un 
petit 6erit întitul : Lettre sur la musique mo- 
derne ă messieurs les redacleurs du journal 

dWannonces de Musique, par D...... 9S; Paris, 

Migneret, in-8* de 5 pages. 

DESFORGES (Hos). Voy. Hus-Desron- 

ces, 

  

  

DESHAYES (PaospeR-DipIER), COMpo- 

siteur des divertissements et baliets de la Com6- 

die-Franţaise , depuis 1782, s'est fait connaltre 

3 Paris, en 1780, par son oratorio des Macha- 

bees , qui fut ex&cute au Concert spirituel. Îl a 

donn6 ensuite divers opâras-comiques, tels que : 

19 Le Fauz Serment , au thcâtre des Beaujolais, 

en 1786. — 9% I'Auleur & la mode, 1786. — 

3 Le Paysan ă prelention,, 1787. — 4 Berthe 

et Pepin, 1787. — 5* Adele et Didier, 1790. 

— 60 Zelia, 1791. —7* Za Suile de Zelia, 

1799. — 8 Le Pelit Orphee, 1793. — 9% Le 

Mariage patriotique, 1793. — 10 Bella, en 

1793. — 11% Don Carlos, en un acte, en 1799. 

Deshajes fut un des compositeurs qui &crivirent 

la musique du Congres des Rois, opera en trois 

actes, qui fut jou6 en 1793, au thââtre Farart. 

Les autres auteurs de la musique de cette pice 

râvolutionnaire furent Grâtry , M6hul, Dalayrac, 

Devienne, Soli€, Trial fils, Blasius, Kreutzer, 

Berton, Chârubini et Jadin. On a aussi de Des- 

hayes des symphonies ă grand orchestre en ma- 

nuscrit, et un livre de piăces d'harmonie ă six 

parties, grav6 au magasin de musique du Con- 

servatoire. On ignore PEpoque de la mort de ce 

musicien, 

DESHAYES (4.-J.-J.), ancien premier 

danseur de POpâra de Paris , prolesseur au Con- 

servatoire de musique et auteur de plusieurs 

balleis , a publi un petit €crit qui a pour titre: 

zZdees generales sur VAcademie royale de 

musique , et plus specialement sur la danse ; 

Paris, Mongie aîn6, 1822, in-8%. 

DESIDERI (JEnâue), doctenr en droit, 

naquit ă Bologne vers 1635. Ses connaissances 

profondes dans la philosophie, les mathâmati- 

ques , les lettres et la musique, lui avaient ou- 

vert les portes de plusieurs academies d'italie ; 

il prit le nom 4'/ndiferente dans celle des Gelati 

de Bologne. On lui doit un petit trait€ des ins- 

truments de musique et de leurs inventeurs, înti- 

tul6 Discorso della musica, qui a 6t6 ins6r6 

dans les Prose degli Academici Gelati di Bo- 

logna (p. 321=356), Bologne, 1671, in-40, 

DESLOUGES, musicien francais du sei- 

itme sitele, mest connu que par quelques 

motets qui ont 6i£ ins6r6s dans un recueil inti- 

tul6 : XII motel & quatre el cing vo0iz, com 

posts par les autheurs cy-dessoubs eseripts, 

naguăres împrimes & Paris par Pierre Al- 

taignant, demourant & la rue de la Harpe 

prâs de Veglise Sainel-Cosme , 1529, petit in- 

4 obl. 

DESMARETS (tener), Vun des plus ha- 

pites musiciens du răgne de Louis XIV, naquit ă 

Paris en 1662 Aprâs avoir 6t€ page de la masi -
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que du roi, îl conoourut, en 1683, pour Lune 

des quatre places de mattre de la chapelle du 

roi; mais Louis XIV le trouva trop jeune et lui 

donna une pension pour le dedommager. Des- 

marets , qui avait compos une grande quanlită 

de motets, en fit paraltre une partie sous son 

nom et quelques-uns sous celui de Goupillier, 

maitre de la chapelle de Versailles. Le roi, en 

ayant 6t6informe, dit ă Goupillier : Aves-vous au 
moins paye Desmarels? — 0ui, Sire, repondit 
le maitre de chapelle. Louis XIV, indign€, fit 
dâfenâre ă Desmarets de paraitre devant lui. 

- Les opâras dont ce compositeur a fait la mu- 

sique sont : Didon, en 1693; Circe, en 1694; 
Theagene et Chariclee, en 1695; les Amours 
de Momus, dans la mâme annte; Venus et 
Adonis, en 1697; les Fetes galantes, en 169%; 
Iphigenie en Tauride, avec un prologue par 
Campra , en 1704; Renaud, en 1722. Il avait 
fait, en 1682, la musique d'une idyile sur la nais- 

sance du duc de Bourgogne. 
En 1700, Desmarets, ayant Et€ passer quelque 

temps chez son ami Gervais, maftre de la ca- 

thâdrale de Senlis, fit la connaissance de la fille 

du prâsidial de P6lection, nomme de Saint-Gobert, 
et 'epousa secrttement. Le ptre rendit plainte 

en sâduction et rapt, et Desmarets fut condamnă 

a mort par arrt du Châtelet. 11 se sauva en 
Espagne , od il devint maitre de la chapelle de 

Philippe V ; mais, la chateur du climat nuisantă 
la sant de sa femme, il quitla son poste ct se 

rendit a Lundville, oii! fut nomme surintendant 

de la musique du duc de Lorraine. 

Quelque boni€ que Louis XIV cat pour lui et 
quelque estime qu'i! eât pour ses talenis, on ne 

put obtenir de lui la grâce de Desmarets; ce ne 

fut qu'en 1722, pendant la râgence, que son pro- 

câs fut revu : iile gagna, et son mariage fut 

dâclar6 valable. Il obtint aussi du duc d'Orl6ans 

une augmentation de pension, et il passa le reste 

de sa vie dans aisance. Il mourul ă Lunc- 

ville, le 7 septembre 1741, âg€ de prăs de quatre- 

vingis ans. 

DESMASURES (Louis), n€ ă Tournay, 
dans la premitre moiti€ du seiziâme sitcle, a 

fait imprimer de sa composition : Vingi-siz can- 

tiques chantes au Seigneur, ă quatre parties; 

Lyon, par Jean de Tournes, 1564, in-4* obl. 
IPauteur de cet ouvrage est qualifi€ de Tour= 
nesien, ('Tournaisien ) au (ronlispice. 

DESORMERY (LEororo-BAsTIEN), n6 en 
1740 ă Başon, en Lorraine, a fait ses tudes 

iusicales ă la Primatiale de Nancy. Venu ă 

Paris vers 1765, il fit ex6cuter plusicurs motets 

au Concert spirituel. Son opera d'Euthym et 
Lyris fut reprâsent ă PAcadâmie royale, en 

  

  

1776, et eut vingt-deux reprâsentations. Myrlil 

et Lycoris, qui lut joută la cour en 1777, passa 

ensuite au theâtre de l'Optra, o il obtint assez 
de suecâs pour avoir soixante-trois reprâsenia- 
tions consâcutives, ce qui 6iait sans exemple 
jusqu'alors. Desormery avait compos€ la musi- 
que de plusieurs autres optras, mais il ne put 

parvenir ă les faire jouer, et, dâgoâtă par les obs- 
tacles qu'il rencontrail, il renonga ă la carriăre 

dramalique et se livra ă Penseignement. Cepen- 

dant, ă Păge de soixante-huit ans, îl reprit cou- 
rage, et composa la musique d'un ouvrage qui 

avait pour titre : les Montagnards. Celui-lă 

ne fut pas plus heureux que les autres et resta 

dans son portefenille. Desormery s'est retire 
dans les environs de Beauvais. Il est mort 

en 1810. 

DESORMERY (JeAn-Baprisre) , fils du 
prâcâdent, n6 â Nancy en 1772, fut un pianiste 
habile. JI &tait €lăve de son ptre pour la musique 
et de Hulmandel pour le piano. Ona de lui : 

1* Sonates pour piano seul, euvres 1,2, 7, 14, î6. 

— 20 Sonates avec accompagnement, euvres 5, 

6,9 et 15. — 3* Sonate ă quatre mains, op. îi. 
— 4 Airs vari6s et fantaisies. En 1831 il a publi€ 

son cuvre 19, consistant en 24 €tudes puur le 

piano, dans les 24 tons. 
DESPERAMONS (Fnaxqois- NoEL), n€ 

â Toulouse,le 26 novembre 1783, vint ă Paris 

ă Pâge de quatorze ans, et entra au Conserva- 
toire de musi que,en qualit€ d'6lăve violoniste. 11 
quitta ensuite Pinstrument qu'il avait adopte 
pour se livrer ă Pâtude du chant, sous la direc- 

tion de Persuis. A lepoque de la mue il fut 

oblig6 d'interrompre son travail; mais, ayant 
recouvr€ la voix , il conlinua ses €tudes dans la 

classe de chant de Garat. En 1804 ii dâbuta â 
Opera, dans le râle de Panurge, et renonca ă 
ce îh6âtre aprăs quelques reprâsentations. Rentre 
au Conservatoire pour la iroisiâme fois, ily 
remporia le premier prix de chant qui fut d6- 
cern€ en 1805. L'annce suivante il dâbuta ă l/0O- 
pera- Comique dans Vemploi de Martin ; mais nul 
ne pouvait alors soutenir la comparaison avec ce 
chanteur, dont la voix 6tait dans toute sa beaute. 

Despâramons fut donc oblig de se borneră jouer 

dans les grandes villes de province. Il s'est fix6 ă 
Bordeaux comme professeur de chant. Il a chantâ 

pendant plusieurs annses dans les concerts pu- 

blics et y a obtenu beaucoup de succăș. Se 
voix dtait mauvaise, mais îl 6tait dou6 d'une 
chaleur entraînante. Jamais le beau duo de Don 
Juan, Puggi, fuggi , crudel, n'a 6t6 aussi bien 
chante que par lui et par madame Barbier-Vat- 
bonne. Desp6ramons a publi plusieurs romances 

de sa: composition, ă Paris, chez les frâres
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Gaveaux. Cet artiste s'est retir€ ă Toulouse vers 

1830, et y a 6l6 nomme professeur de chant du 

conservatoire, 

DESPINEY (FEux), docteur en mâdecine de 
la facult6 de Paris et professeur de l'Ecole pra- 

tique, est n€ en 1797,dans le midi de la France. 

On a de lui des Melanges physiologigues ( Lyon, 
Manue! , 1822, în-8*), dans lesquels se frouve 

Pexposition d'un systăme particulier du meca- 
nisme de la voix humaine. II a aussi puhli€: 

Physiologie de ia voiz et du chani; Bourg, 
1841, în-80. 
DESPLANES (Jean-ANToINE PIANI, dit), 

habile violoniste, n€ ă Naples vers la fin du dix- 

septiăme sidele, vint en France en 1704 et s'atta- 

cha au comie de Toulouse. [i fut le maitre de Se- 
paill€. On a de lui un oeuvre de sonates pour le 
violon, quia 6t6 grave ă Paris. Jai lu quelque 

„part que Desplanes, €tant retourne en Iialie et 

sâlant fix6 ă Venise, y fut accus6 d'avoir fait 
de fausses signatures, et fut condamn€ â avoir le 

poing coupt. 

DESPONS (Anrorse), luthier de Faris, vi- 
vait au temps de Henri IV et de Louis XIII. Ses 

violons, qui sont devenus fort rares, ont 6t€ es- 

times et recherches. 
DESPREAUX (CLavna-JeAN FRAngors), fils 

dun hautboiste de l'Optra, qui se retira en 1767, 

entra en qualit€ de viotoniste au mâme spec- 

tacle en 4759, devint chef des premiers violons 

en 1771, et se retira en 1782. Ayant 6t€ jure du 
tribunal r6volutionnaire, il se tua le 24 thermi- 
dor, aprăs la revolution qui fit cesser le regime 
de la Terreur. Il a publi6 quelques ocuvres de so- 

nates pour le violon et le clavecin. 

DESPREAUX (Lovis-Fiux), fetre puin€ 
de Ciaude-Jean-Franqois, naquit ă Paris le 

17 avril 1746. il se livra de bonne heure ă L€- 
tude de la musique, t fut plac6 par son păre, 

en 1767, en qualit€ de quinte ou alto, ă Porchestre 

de l'Opsra. L'annce suivante il entra au Concert 

spirituei. Nomm€ accompagnateur de Ecole 

royale dechant, en 1771, il en remplit les fonctions 

jusqu'ă la suppression de cette cole. En 1775 
il avait quitte l'Optra. A la formation du Con- 
servatoire de musique i! fut un des professeurs 

de cette cole; mais, ă PEpoque de la reforme qui 

fut faite en Pan x (1802) dans cet €tablissement, îl 

perdit sa place comme beaucoup d'autres profes- 
seusa, Il est mort ă Paris en 1813. Desprâaux 

&tait claveciniste assez habile et surtout bon pro- 
fesseur. [la publi plusieurs ceuvres pour le piano, 
tels que des sonates. des prâludesetexercices, trois - 

pots-pourris, un recueilintitul6 ; Les genres de 

musique des differents peuples, la Batailie 

de Fleurus, des airs varits, et un Cour d'edu- 

  

cation pour le piano, en cinq parties : ce der- 

nier ouvragea eu du succts, Ona aussi de lui des 

Cartes musicales pour apprendre la musique 

auz enfants, Paris, Janet et Cotelle. 
Un frtre cadet de Louis-F6lix Desprâaux, 

nomme Jean-Etienne, a public, en 18:7, unta- 

bleau des mouvements de la musique, sous le 

nom de Chronometre musical €iabli sur les 
bases du pendule astronomigue. II 6tait ns 
le 31 aoât 1748, et Etait entr6ă l'Opsra, comme 

danseur,en 1766. Retir€ en 1781, il ne rentra ă 

ce spectaele qwen 1792, en qualit€ de Directeur 

de ia scene; mais, peu de temps aprăs, les ad- 

ministrateurs Clerier et Francour ayant 6t€ ac- 

cuss de malversation et arrâtes, Desprâaux 

cessa ses fonctions. En 1807 il (ut nomme ins- 

pecteur.du mâme thââtre et de ceux de la cour. 

A la mâme €poque il 6tait professeur de danse 

et de maintien theâtra! au Conservatoire de mu- 

sique. Îl est mort le 26 mars 1820. Despr6aux, 

homme d'esprit et de manitres vistingules, culti- 

vait la poâsie et fit reprâsenter beauconp de pa- 

rodies et de vaudeviiles de sa composition. Il 

avait €pous€ la câlâbre danseuse Guimard, qui 

tait ne le 27 d6cembre 1743, et qui monrut 

en 1816. 

DESPREAUX (Gutuavue ROSS), com- 
positeur de musique, n ă Clermont (Puy-de- 

Dome) en 1803, fut admis comme €lăve au Con: 

servatoire de Paris, et recut des lecons de com- 

position de Vauteur de cette notice et de 
Berton. Ayant 6!6 regu comme acteur, en 

1824, au Gymnase dramatique, îl resta attach ă 

ce tlicâtre jusqu'en 1828. L'ann6e precedente le 

second grand prix de composition musicale lui 
avait 616 dâcern6 au concours de Institut. Le 
sujet du concours tait la cantate d'Orphee. Ea 

1828 M. Desprâaux obtint le premier prix, et sa 

cantate fut exccntâe ă la seance publique de /'Ins- 

titut. Peu de temps aprbs il partit pour Rome, 

d'ou il envoya en 1830 un Reguiem et un Dies 
îr&. Dans la mâme ann€e il 6crivit de Naples 
une lettre spirituelle sur l'6tat de la musique dans 
cette ville, qui fut insârce dans le septitme vo- 

lume de la Revue Musicale (p. 169 et suiv.), et 
qui produisit une assez vive sensation. De retour 
ă Paris, Desprâaux y a fait reprâsenter ă lO- 

pâra-Comique, le 23 janvier 1833, un petit opera 
intitul€ Ie Souper du Mari. Ia 6crit depuis lors 
plusieurs ouvrages qui n'ont point 6t6 jouâs. 
DESPRES ou DESPREZ (Josqurn). Voy. 

DErRES, 

“DESPREZ (JEAN-BAPTISTE), violoniste, n6ă 
Versailles en 1771, eut pour maitre de musique 

| Richer, son concitoyen. Il a publi6 : Siz duo:: 
dialogues pour deux violons, op. 1, Paris, 1798
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On a aussi de cet artiste des Principes €lemen- 
laires de musique; Paris (sans date), in-8*. 
DESQUESNES (Jean), ou G'ESQUE- 

NES (1), musicien belge, vecut vers la fin 
du seiziăme sitele. ]i naquit vraisemblablement 

ă Mons ouă Saint-Glilain, petite ville du Hai- 

naut , oă plusieurs familles de ce nom existaient. 
Cet artiste n'est connu que par un recueil de 
compositions intitul€ : Madrigali di Giov. Des- 
quesnes, il primo libroa cinque voci ; Anversa, 
1591, in-4* obl, Le prenom italianis€ et le genre 
de la musique semblent. indiquer que le com- 
positeur a vâcu en Italie. Cependant, si c'est 
de lui qu'il est question dans un compte de la 
maison de Parchiduc Ernest, gouverneur des 

Pays-Bas, en 1630, cit6 ă larticle Deguesne 

(Voy. ce nom ), îl 6tait revenu dans sa palrie ă 

celte 6poque et devait âtre d'un âge avanc6, puis- 
qo'un de ses ouvrages avait 6t6 publi€ prăs de 

quarante ans auparavant. 

DESQUESNES (NicoLas), vraisemblable- 
ment parent du prâcâdent et son conlemporain, 

fut bachelier en thtologie et pasteur de Sebouregq 

(d6p. du Nord), prâs de Valenciennes, pendant 

quarante ans. Il y mourut en 1633. Un histo- 

rien contemporain (2) a dit de lui : « Ce dit 

« pasteur de Sebourcq a laiss6 grands volumes 

« musicales ă ladite €glise, contenans diverses 
« messes, antiennes, hymnes et oraisons en mu- 

« sique, en ayant aussi laiss6 en plusieurs en- 

« droits de ces provinces. Entr'autres lorsqwon 
« se mouroit dela peste ă Valentiennes, qui ful 
« Pan 1627, îl prâsenta un hymne ou oraison en 

« cinq parties ă Messieurs du Magistrat dudit 

« Valentiennes,......... laguelle commenţoit : 

« Hoc est pr&clarum, ete. » Le meme crivain 
dit que le roi d'Espagne, Philippe LII, lui fit 

faire des propositions pour aller remplir la 
place de maitre de chapelle ă sa cour, mais que 
Desquesnes s'en excusa prudemment au con- 

sentement de Sa Majeste. On n'a rien retrouv€ 

jusqwă ce jour des ouvrages de ce prâtre. : 
DESSALLE-REGIS (...), litterateur et 

critique, n€ ă Montpellier,au commencement 
je ce siăcle, a publi une brochure qui a pour | 
titre : De la musique dans le midi de la France; 
Montpellier, Castel, 1839, in-8* de 64 pages. On 
connaii aussi de lui : Feuițes de provine. Lit- 

(1) Suivant le catalogue de la librairie musicale de Bal- 
thazar Bellere, cite par M. E. de Coussemaker (Wotice 
sur les collections musicales de iș bibliotheque de 
Cambrai, p, 122). 

42) Histoire de la terre et comte de Sebourcg, par 
Pierre Leboucg (Valenciennes es Bruxeltes, 1645, in=ij, 
ouvrage cit€ par M, E. de Coussematker (Notice sur les 
collections musicales de la bibliothâque de Cambrai, 
pages 417 et 181). , 

      

terature, musique; Paris, imprimerie de Gros, 
1840, in-80 de 128 pages. Ce dernier ouvrage 
est compos6 d'articles fonrnis par Vauteură divers 
journaux. 

DESSANE (Louis), n€ ă Paris vers 1802, 
a fait ses 6tudes €lementaires de musique au 

Conservatoire de cette ville. Son premier instru- 

ment fut le violon, mais plus tard il se livra ă 

Pâtude du melophone, instrument ă anches 
libres dans une forme assez analogue ă celle 

de la guitare, avec un clavier mobile sur la 

touche. Le vent 6tait fourni par un soufilet que 

la main droile faisait mouvoir, tandis que la 

gauche formait des chants, des harmonies et des 

arpâges sur le clavier du manche, Dessanne ac- 
quit en peu de temps une grande habilet€ sur 

cel instrument, et le fit entendre avec beaucoup 

de succâs ă V'exposilionde Pindustrie en 1838. La 
sensation qu'il y produisit fitimaginer d'employer 

le mâlophone pour des effets particuliers dans Por- 

chestre de POpera. Dessane y fut attach pendant 

deux ans; mais Pusage du mâlophone y &tait 
trop born; il ne râpondit pas ă ce qu'on en atten- 

dait : Padministration du thââtre y renonga, et 

Dessane partit pour P'Allemagne, dans le dessein 

4'y donner des concerts pour son instrument. 
En 1844 il se fit entendre ă Darmstadt, puisă 

Francfort, et dans la m&me annâe il ctablită 
Nuremberg une fabrique de mâlophones; mais 
cette entreprise ne r€ussit pas, parce que Pins- 

trament est imparfait, ses soupapes fonctionnant 

mal, et parce que son doigte est difficile. Les 

renseignements manquent sur la suite de la car- 

ritre de Dessane, 

DESSAUER (Josepu), compositeur, n6 ă 
Prague, le 28 mai 1794, de parents ais6s qui lui 
firent donner une brillante €ducation, fut destin€ 
au commerce dâs son enfance. Tomaschek en 
fii un pianiste habile, et Frederic-Denis Weber, 

directeur du Conservatoire de Prague, lui donna 

des legons d'harmonie. Quelques compositions 

estimables qu'il fit paraitre dans sa jeunesse 

prouvărent ses heureuses dispositions; mais, 
dâtourne de la pratique de la musique par les 
affaires, il nâgligea cet art pendant plusieurs 

ann6es. Un voyage qu'il fit ă Naples, en 1821, 
pour des spâculations de commerce, lui ayant 

fourni Poccasion de faire admirer ses talents de 
pianiste et de compositeur, lui fit comprendre 
qu'il n'avait pas suivi sa v&ritable vocation. De 
retour dans sa patrie, il prit la resolution de 

cultiver avec plus Wactivit€ les heureux dons 

qu'il avait regus de la nature pour la musique, 
et îl €crivit beaucoup de chants â une ou plu- 
sieurs voix, des morceaux ve piano, des qua- 
țuors et des ouvertures pour Porcnestre. Dan»
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un autre voșage qu'il [it ă Milan, dix ans plus 

tard, il Gcrivit plusieurs ouvrages de musique 

instrumentale et vocale, et commenca un opera 

qui est rest& inachevâ jusqu'ă ce jour. Dans les 

anntes 1832 et 1833il a visit€ PAngleterte el 

la France. Pendant un sâjour de dix-huit mois 

ă Paris, îl y fit entendre souvent avec succes 
dans les salons ses chansons allemandes. 1 avait 

le dessein d'ecrire un opâra frangais ; mais, apr&s 

mille d&marches inutiles pour obtenir un livret, 

il dut ş renoncer, et, lorsquiil s'6loigna de Paris, 

il &tait tomb€ dans le d6couragement. Il s'est 

ensuile fix6 ă Prague, y consacrant ă la musi- 

que tous les moments qu'il pouvait dârober aux 

affaires. Ona publi6 de M. Dessaiier: î* Ri- 

membranze di Napoli, composizione per îl 

piano-forte sopra molivi originali napole- 
tani, op. î et 2; Vienne, Leidesdorf. — 2% Ca- 
priceio sopra alcuni molivi del opera 
Norma; Milan, Ricordi. — 3 Six Canzoni ita- 
jiennes et allemandes, avec accompagnement de 

piano; Vienne, Mechetti. — 4* Six Chansons alle- 

mandes avec piano, op. 6; Vienne, Ariaria. — 

30 Trois Lieder avec piano, op. 6; Vienne, Dia- 

belli; d'autres recueils de chanis, ceuvres 14%, 45, 

46, 47, et un nombre considerable de Lieder 

dâtach6s. C'est dansces Zieder qu'est le genie de 

Dessaiier, genie original et aussi fin que pas- 

sionn6, Le Wassermann ('Homme de Veau), 
le Flot et VEnfant, les Deuz Cercueils, la 
Marguerite, t'Asile, tous les chants des euvres 

5, 6, 14, 45, la Reverie de nui, et tant 
Wautres qu'il laudrait citer, n'ont pas moins de 

poâsie que les indlodies de Scliubert. Dessaiier a 

fait aussi reprâsenter ă Dresde Popera comique 

Ein Besuch în Saint-Cyr (une Visiteă Saiut- 

Cyr), en 1838, et Liduinna, ă Prague, deux ans 

auparavant. 
DESSIRIER (HiepoLyrg), n6 ă Besangon, 

professeur de musique, a fait. ses 6tudes musi- 

cales sous la direction de Travisini, maître de 

chapelle dans cette viile. 1! est auteur d'une Md- 
ihode clemeniaire de musique. 
DESTOUCHES (AnDRE-CARDINAL), Com- 

positeur dramatique, n6 ă Paris en 1672, fut 
dW'abord monsquetaire et simple amateur de mu- 

sique. Dans sa jeunesse ii fit le voyage de Siam 

avec le P. Tachard, jâsuite, ă qui il promit d'entrer 

dans la compagnie de J6sus; mais de retour en 
Europe ii oublia sa promesse et prefâra la car- 

riâre des armes, que son humeur inconstante lui 
tit hientât abandonner pour se livrer ă Vâlude 

de la musique. Lorsquiil composa son premier 

opera (/ss€), son instruction dans cet art stait 
si peu avancâe qu'il fut oblige d'aroir recours 
â un autre musicien pour âcrire sa partition. 

  

Cependant il avait des ides nalurelles qui firent 

le succâs de cet ouvrage, dont la premitre re- 

presentation eut lieu ă Trianon , le 17 d6cembre 

1697. Plus tard Destouches comprit la n6- 

cessit€ d'apprendre ce qu'on appelait alors la 

basse coniinue; mais, devenu plus habile, il fut 

moins heureux dans ses inspirations. 11 fut su- 

rintendant de la musique du roi et inspecleur 

gânâral de Optra, depuis. 1713 jusqu'en 1751. 

Son opâra V'Iss6 fut suivi PAmadis de Grice, en 

1699; de Marthesia, dans la mâme anunte; 
d'Omphale , en 1701; du Carnaval et la Fo- 

lie, en 1704. En 1712 il donna Callirhoc, en 

1714 Telemague, en 1718 Semiramis, en 

1725 les Elements, en socitt avec Lalande, et 

enlin, en 1726, les Siratagămes de PAmour. 
Louis XLV fut si satisfait d'/ss€ qu'il fit donner 

â Pauteur une gratification de deux cents lvuis, 
et declara que Destouches elait le seul qui ne 

lui eut point fait vegrelter Lulli. Toutefois il 
parait que sa musique ne plut pasă tout le 

monde, car on lit contre son opera de Callirhot 

ce couplet satirique: 

Roy sifile, 

Pour lâtre encore 
Fait eclore 

Sa Callirhoe ; 
Et Destouches 

Met sur ses vers 
Une couche 

* Winsipides airs, 
Sa musique 

Quoiqu'€tique 

Flatte et pique 
Le guât des badauds, 

Heureur travauxi 
Vignorance 
Râcompense - : 
Deux nigauds. 

Destouches est mort ă Paris, en 1749, ă l'ăge 

de 77 ans. 

DESTOUCHES (Faangois), compositeur, : 
n6 ă Munich le 14 octobre 1774, prit des lecons 

de musique et d'harmonie de Thâodore Griin- 

berger, moine augustin, et fit des progrăs re- 
marquables dans.ces sciences, Son păre, qui €tait 
conseiller de la chambre fiscale de la cour de 
Pelecteur, Venvoya ă Vienne, en 1787, pour y 
6tudier la composition sous la direction de Jo- 

seph Haydn. Il resta dans cette vilte jusqu'eu 
1791 et retourna ensuite dans sa patrie. Bientot 
aprăs îl y mit en musique l'opsra-comique in- 

titlul Die Thomas Nachi (la Nuit de Thomas), 
qui fut reprâsent€ surle thââtre national et sur 

celui de la cour en 1792.11 partit ensuite pour la 

Suisse et PAutriche, et donna des concerts dans 
plusieurs villes, Arrivâ ă Erlangen, il s'y arrâta et 
y exerga les fonetions de directeur de musique 

pendant deux ans. En 1799 il passa au service
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du duc de Saxe-Weimar, revint ă Munich en 
1810, et [ut enlin plac6 comme professeur d'har- 

monie ă Puniversits de Landshut, oii il 6tait en- 

core en 1816. Outre plusienrs messes de sa 

composition , qui sont connues avaniageusement 

en Allemagne, il a mis en musique, ă YVeimar, 

Popera intitul& Missverstendniss (la Rupture), 

qui et beaucoup de suceăs dans la nouveaul€. 

II a compos€ pour le mâme thââtre les chours 
du drame Die Hussiten von Waumburg (les 

Hussites de Naumbourg), ainsi que les ouvertures 
des piăces de Schiller, la Fiancee de Messine, 

la Pucelle d'Orleans, Guillaume Tell e! 
Wallerstein. Ul est aussi V'auteur des cheurs de 

Wanda, tragedie de Werner. Ona gravâ ă Augs- 
bourg, chez Gombart, et ă Offenbach, chez 

Andr6, plusieurs de ses concerțos pour divers 

instruments , des sonates de "piano , des varia- 

tions et autres compositions instrumentales. 
Parmi ces productions on remarque : 1* Trois 

Sonates pour le piano, op. 1; Offenbach, 1792, 

— 9? Fantaisie pour le piano, op. 10; Augs- 

bourg, 1799. — 3* Marche avec 10 varialions, 

op. 8. —4* Arielte avec 9 variations, n” 2; 

Heilbronn, 1798. —50* Ariette avec 9 varialions, : 

n” 3. — 6* Sonates pour piano, violon et vio- 
lonceile, op. îi; Augsbourg. — 72 Concerto 
(en so) pour piano et orchestre; Augsbourg, 

Gombart. Destouches est mort ă Munich au mois 

ue dâcembre 1844. 

DEUBRING (Benoir), moine allemand, n€ en 

Bavidre, vivait vers lemilieu du dix-huitiâme siă- 

cle. ]!a publie douze motels de sa composition, sous 
letitre de Concepius musici ; Augshourg , 1730, 

in fol. 

DEUZINGER (J.-F.-P.). Ona sous ce 
nom un traite d'accompagnement de WPorgue et 

du clavecin intitul€ : Compendium musicum, 

oder Furdamenia pariiturz, dass isi : Unter- 
richt fir die Orgel und das Klavier, en deux 
parties ; Augsbourg, Lotter, 1788. 

DEUTSCIHMANN (Jacques), tacteur d'or- 
ues distingut, ă Vienne, a eu une part consi- 

d6rable dans les perfectionnemenis des orgues ă 

anches libres, appelâs Physarmonica en Alle- 
magne, et Harmonium en France, Dans une 

exposition publique ('instroments de musique 

qui fut faite dans la capitale de VAutriche, en 
1839, il placa un grand instrument de ce genre, 

compost de irois registres. Le rapport des mem- 

bres du Jury, MM. Bocklet, Antoine de Halm 

et Fischof, conslata en parliculier que le sys- 

tome du soufitet 6tait nouveau, qu'il prodauisait 
sans secousse le son, et qu'il le prolongeait long- 

temps sans ttre renouvel& par ie mouvement de 

la pedale. En 1845 une mâdaille dac fut de   

cernse ă Deutschmann pour de nouveaux per. 

fectionnements faits aux instrumenis de ce genre 

qu'il avait mis ă Vexposilion de celte annâe,â 
Vienne. Cet artiste est mort dans ia mâme ville 

en 1853. 

DEVASINI (....), compositeur de l'Epoque 
actuelle, a fait ses 6tudes musicales au Conserva- 

toire de Milan , ou il se trouvait encora en 1842; 

II y fit reprâsenter par ses condisciples, en 1841, 

Francesca di Rimini, drame musical, etdans Pan- 

nce suivante Un Giorno di nozze , optra boufte, 

Cet artiste a ccrit aussi de la musique instru- 

mentale , parmi laquelle on remarque un Sestetto 

pour flâte, hanthois, 2 clarineites, cor et basson 

concertants. 

DEVERGIE (L'abbc), ecclâsiastique ă 
Beauvais, est auteur d'une Methode de Plain- 
Chant; Beauvais, Bocquillon-Porquier, 1840, 
in=80 de 168 pages. 

DENICQ (E.ov), Wune famille distinguce 
de Vancien parlement de Flandres, naquit â 
Douai vers 1778. Dans les troubles revolution- 

naires de 1792, ses parents sortirent de France 
et cherchărent un asile ă Hambourg. Privâs de 

leur fortune par l'€migration, ils trouvărent 

heureusement une ressource dans le talent mu- 

sical de leur fils, qui, ayant 6tudi6 la musique 

et le violon avec ardeur, ds son enfance, put, 
ă peine âg6 de quinze ans, donner des lecgons et 
entrer comme violoniste ă Porchestre du thââtre 
de Hambourg. Quelque temps aprâs il partit pour 

la Russie, vâcut plusieurs anndes ă Saint-Peters- 

bourg etă Moscou, et perfectionna son îalent 

par ses liaisons avec Rode, Baillot et le celăbre 

violoncelliste Lamare. De retour en France vers 
1809, M. Eloy Devicq se maria ă Abbeville et s'y 
tablit, ne cultivant plus ia musique que comme 

amateur, mais y puisant ses jouissances les plus 
vives. Sa maniăre grande et classique de jouer le 

violon, et le profond sentiment musica! donti! 

6tait pânâtr€, ont fait longtemps le charme de 
ceux qui Pont entendu. C'estă ce pur amour de 

Part dont il 6tail toujours anim& qw'Abbevilie 

doit institution dune cole publique de mu- 
sique qui a forme de bons 6lăves el propagă 

le goât de cet art. M, Eloy Devieqa publi€: 
dir russe vari€ pour violon principal, avec 
violou, alto et violoncelle ou piano; Paris, 

Pacini. Îl est mortă Abbevilie en 1847. 
DEVIENNE (Fnangois), n6 ă Joinville 

(Haute-Marne) en 1759, fut 6lev€ par son frâre, 

musicien au service du prince de Deux-Ponts. 

Dâs son enfance il annonga les plus teureuses 

dispositions pour la musique ; ă peine ag€ de dir 
ans îl composa une messe avec accompagne. . 
inent «Winstruments ă rent, qui fut ex6cutce par
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jes musiciens du regiment ou il 6tait dej en- 

gag€ comme flăle. Ses €tudes musicales termi- 

nâes, îl s'attacha au cardina! de Rohan, et passa 

ensuite dans la musique des Gardes-Suisses, 

qu'il quitta pour entrer, en 1788, dans l'orches- 

tre du iheâtre de Monsieur; en quatit de basso- 

niste. Egalement distingu€ par son talent sur la 
fate et sur le basson, Devieane avait une con- 

naissance gentrale de tous les autres instrumenis, 

et savait en tirer des effets inconnus en France 

avant lui. NE avec du talent pour la composi- 

tion, il crea un nouveau genre de musique pour 

les instruments ă vent, encouragea ies artistes 

ă perfectionner leur ex6cution, et contribua 

par lă â Pamelioration des orchestres frangais. 

Non moins recommandable comme compositeur 

dramatique, il a laiss6 quelques opâras qui pour- 

raient âtre encore entendus avec plaisir, et qui 

se font remarquer par la fraîcheur des idâes et 

Vâlâgance de Yinstrumentation. L'un de ses ou- 

vrages, connu sous le titre les Visitandines, fut 

jouc longtemps avec succăs. 

Les productions de Devienne sont en si grand 

nombre qu'on ne comprendrait qu'ă peine sa 

fecondită, si Pon ne savait que, nonobstant tous 

les devoirs que lui imposaient ses places et les 

legons qu'il donnait, il travaillait ordinairement 

huit heures chaque jour. Cet excâs de travail 

finit par altârer ses facultis ; sa tâte se dârangea, 

et Pon fut oblige de Penfermer ă Charenton, ot 

îl wmourut le 5 septembre 1803. Il avait 6!6 

professeur au Conservatoire de musique, et fut 

compris dans la râforine gânârale de 1802. 
Voici la liste de ses productions : 1. Optnas: 

1 Encore des Savoyards , opâra-comique en un 
acle, au thââtre de Monsieur, en 1789. — 2* Le 

Mariage clandestin, en un acte, au ihâtre Mon- 
tansier, 1791. — 3% Les Quiprogiios espagnols, 

av lhââtre Feydeau, 1792.— 4 Les Visitandines, 

en deux actes, au thââtre Feydeau, 1792. Un 

troisiâme acte fut ajoutâ ă cet opâraen 1793; puis 

la piăce fut remise en deux actes, en 1795. Re- 

fuse maiadroitement au thcâtre Favart, cette 

piăce fut jouce avec un succâs d'enthousiasme au 
hâtre Feydeau, et continua dejouir de la faveur 

publique jusqu'ă la Restauration. Plus tard elle 

fut arrangce sous le titre du Pensionnat de 
"eunes Demoiselles pour âtre jouse ă ”'Opâra- 

Comique, et sous celui des Francais au Serail, 

au thââtre de l'Odâon. Depuis la râvolulion de 
juillet 1830 elte a repris son premier litre. — 

5* Rose et Aurele, en un acte, au tiicâtre Feydeau, 

1703. — 60 Agnes et Felix, ou les deux Es- 
piegles, en deux actes, 1794, — 79 Valecour, 

o un tour de page, en un acte, 1797. —. 
8” Les Comediens Ambulanis, en trois actes, 

DEVIENNE 

1798. — 9 Le Valet des deuz maftlres, en 
denx actes, 1799. Devienne a 6t6 collaborateur, 

pour la musique, du Congres des Rois, opera 

râvolutionnaire jou6 au thââtre Favart en 1793. 

— II. Prices DETACBEES : 100 Romances 
dăslelle, avec accompagnement de piano et 

flute ; Paris, Naderman. — 11” Romances de 

Gonzalve de Cordoue, avec accompaşnement 

de piano et fiâte ou violon , op. 33, Paris, 1795. 

— 12” Romances patrioliques ; Paris, Ozy. — 

13% Chansons republicaines, ă l'usage des 
fetes nationales; ibid. — 14” Premiere li- 
vraison de-giz romances , paroles de Lable, 

avee accompagnement de piano et harpe. — 

INI. OUVERTURES ET SYMPHONIES : 159 Symphonie 

concertante pour cor et basson, n” 1; Paris, 

1792. — 16* Symphonie concertante pour haut- 

bois ou clarinette et basson. n” 2; ibid., 1793. 

— 17 Symphonie concertante pour flâte, clari- 

nette et basson; ibid. — 18* Symphonie concer- 

tante pour flăte, hautbois, cor et basson, avec or- 

chestre, n*4 ;ibid., 1794 ; production excellente en 

son genre, et qui a obtenule plusgrand succâs. — 

19* Symphonie concertante pour deux clarinettes 

etorchestre, op. 25; ibid. — 20 La Bataille de 
Jemmapes, pour vingi înstrumenis; ibid., 

1796. — 21% Ouvertures pour instrumenis ă 

vent, ă Pusage des fâtes nationales, n* 1,2,3, 

4,5, 6et 7; Paris, Ozy. — 22 Symphonie 

concertante pour deux flâtes et orchestre ; ibid. — 

23% Deuxitme symphonie concertante pour flite, 

lautbois, cor et basson; Paris, 1800. — 1V. Con: 

ceRTos : 940 Concertino d'airs vari6s pour la 

fiate, n* 1; ibid. — 25* Concertos pour flâte et 

orchestre, n“ î, en r6; 2,en re; 3, en sol;4â, 

en sol; 5, en sol; 6, en re; 7, en mi mineur; 
8, ensol; 9, en mi mineur; 10, en 7€; îi, en 

si mineur; 12, en la; Paris, Imbault et Sieber ; 

— n” 13, posthume, en sol; Orl6ans, Demar. — 

260 Concertos pour basson et orchestre, n” 1,en 

ut, Imbault ; n92, Naderman; n* 3, en fa; n” â, 

en ut; Paris, Sieher. — V. Quaruons : 270 Qua- 
tuors pour flăte, violon, alto et basse, op. 1,3, 

Paris, Le Duc; op. 16, liv. 1 et 2, Paris, Sie- 

ber; op. 62, Offenbach, Andre; op.66,liv. îet 
2, Paris, Imbault; op. 67, ibid., formant en- 

semble trente-six quatours. — 28% Trois quatuors 

pour clarineite, violon, alto et basse, op. 735 

Paris, Erard. — 29% 'Trois quatuors pour basson, 
violon , alto et basse, op. 75; ibid. — VI. Taros: 
30* Six trios pour flăte, alto et basse, liv, iet 

2; Paris, Sieber. — 31* Six trios pour late, 
violon et basse, op. 18; Paris, Imbault, — 320 
Six idem, op. 66; Paris, Gaveaux, — 33 Six 

trios pour deux fldtes et basse, op. 197 Paris, 
i Sieber. — 34* Six trios pour deux flătes et bas- 
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son, op. 77 ; ibid, — 35* Six trios pour fite, 

clarinette et basson, op. 61, liv. 1 et 2 ; Offen- 

bach, Andr6, — 360 Six trios pour trois flâtes, 

liv. 1 et 2; Paris, Imbault. — 370 Six trios pour 
deux clarinettes et basson, op. 27 ; Paris, Sieber. 

— 38* Trois îrios pour deux clarinettes et basson, 

op. 75; ibid. — 39? Trois idem, livre troisiame; 

Paris , Sieber. — 409 Six trios pour basson , vio- 

lon et basse, op. 17; Paris, Imbault, — VII. 
Duos ; &i* Cent cinquante-huit duos pour divers 
instruments , euvres 2, 5, 6, 7, 8, 15, 20,21, 

53, 64, 65, 68, 69,70, 78, 79, 81, 84; Paris, 
Londres , Offenbach, Berlin, 1788-1801. — VIII. 

SonArEs : 42? Six sonates pour piano, flâte et 

basse, op. 22 et 23; Paris, Naderman. — 

43* Six sonates pour basson, avec accompagne- 

ment de basse, op. 24; Paris , Sieber. — 440 Six 

sonates pour clarinette, avec accompagnement - 

de basse, op. 28; ibid. — 45* Six sonates pour 

flâte, avec accompagnement de basse, op. 14; 

Orians, Demar. — 460 Six idem, op. 58. — 
47* Six idem, op. 63; Paris, Sieber. — 430 Six 
idem, iv. 4; Paris, Imbault. — 49* Six idem, 

cinquiâme livre; Paris, Pleyel. — 50 Six idem, 

liv. 6; Paris, Frey. — 512 Six idem, liv.7; 
Paris, Sieber. — 520 Six idem, liv. 8; ibid. — 

53” Douze sonates pour hauibois, avec accom- 

pagnement de basse, op. 70 et 71; Paris, Le 

Duc. — IX. HAnMONIE : 540 Douze suites d'har- 
moniesă huit et douze parties ; Paris, 1798-1801. 
— X. 55 Meihode de fite ihcorique e! pra- 
tique, contenant tous les principes, des pe- 
tits duos ei sonates faciles; Paris, Imbauit, 
1795. Cet ouvrage estime a €t6 reproduit dans 

plusieurs 6ditions. 

DEVISME DU VALGA'Y ( AnnE-PIERRE- 
Jacques), n6ă Paris en 1745, entra dans les 

fernes, ou il parvintă Pemploi de sous-directeur. 
Dans sa jeunesse il se livra ă Pâtude dela mu- 

sique, et publia un Abrege des râgles de la com- 
position et de Vaccompagnemeni, dedic ă la 
reine ; Paris, 1767, in-4%. La protection du valet 
de chambre de la reine lui fit ohtenir, en 1777, 
Ventreprise de POpâra de Paris. Le privilege lui 
fut accord pour douze ans, moyennant un cau- 
tionnement de cinq cent mille francs, dont la 
ville devait lui payer Pintâret, ontre un subside 
de quatre-vingt mille francs qu'il devait recevoir. 
Deux răglements du 27 fâvrier et du 22 mars 
1778 €tablirent les droits de Pentreprenenr et de 
ses subordonnâs; le premier avril suivant, De- 
visme prit possession de son entreprise. A cette 
€poque les amateurs de POptra €laient divisâs 

eu quatre partis, dont les goâts et les prâventions 
€taient dificrenis. Le premier de ces partis , com- 
post des Lullistes ou amateurs de Pancienne mu-   

sique francaise, 6tait le plus faible; fe second, 
plus vigoureux, 6tait forme par les defenseurs 
de Rameau; les troisiăme et quatriâme, ou 
€taient enr6l6s les admirateurs enthousiastes de 
la musique nouvelle, d6daignaient de combatire 
les prâjuges des partisans de Lulli ou Pentâte- 

ment des Ramistes, et, se plagant les uns sous 

la bannitre de Gluck, les autres sous celle de 

Piccinni, se faisaient une guerre aussi vive que 

sil se fot agi des interâts les plus graves. Ces 
circonstances 6taient favorables au nouveau di- 
recteur : il sut en profiter et dploya une acti- 

vite prodigieuse. Vonlant que le public pât juger 

des diverses transformations qui s'âlaient op6- 

r6es en France dans la musique tltâtrale, i! 
donna dans une seule annce Thesce, de Lulli; 
Castor et Poliuz, Pygmalion, de Rameau; 

Ernelinde, de Philidor; Armide, Iphigenie , 

O'phee de Giuck; Roland, de Piceinni, et fit 

composer par Gretry une pitce intitulce les Trois 

Ages de l'Opera. Outre cela il rappela les bonf- 
fons italiens, et leur fit jouer, alternativement 

avec l'Opâra francais, les meilleurs ouvrages 

d'Anfossi, de Piccinni et de Paisiello. Mais lant 

de nouveautăs avaient cobt€ des frais enormes, 

et, malgr6 Paffuence du publice, la recette ne 
couvrait pas la depense. Devisme recevait les 
f6licitations de quelques amateurs zâl6s, maisiii 
se ruinait. D'ailleurs ses râformes et sa ma- 

nidre  nouveile d'administrer POpâra avaient 

froiss€ des interâis particuliers et lui avaient 

fait des ennemis : ils l'accablaient de sarcasmes et 

de degoâts. Nonobstant ses tatents et sa fermel6, 
il ne put parvenir ă dâraciner les abus d'une ad- 
ministration vicieuse. Malgre la protection de la 
reine, Devisme ne put r6sister aux haines, aux ca- 

bales et aux tracasseries de tout genre auxquelles 
il 6tait en butte; il offrit la râsiliation de son 

bail , et elle fut accepte le 1* avril 1779; mais 
il conserva la direction jusqwau mois de mars 
de lannce suivante, pour le compte de la ville. 
A la cl6ture de Pannce thâtrale de 1780, Ber- 

ton prit la direction de POpâra pour le compte 

du roi, et Devisme regut le brevet d'une pen- 
sion de neuf mille francs avec une indemnitâ de 

vingt-quatre mille francs, faible dtdomrmazement 

des pertes qu'il avait essuy6es. 

Le 20 fructidor an vu (12 septembre 1799) 

Devisme fut nomm6 administrateur de Opera, 

conjointement avec Bonnet de Treiches, ex-]6- 

gislateur, par un arrât6 du Directoire. Le 13 

mars 1800 le ministre de Vinterieur nomma 
Devisme directeur de ce spectacle, et Bonnet 

m'eut plus que ie titre de conservateur du mat6- 
riel ; mais bientât des soupqons circulărent sur la 

gestion du directeur ; ils parurent assez grares et
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assez fondâs pour que Pautorite le privât de son 

emploi et le fit remplacer par Bonnet, qui eut le 
tilre de commissaire du gouvernement, le 23 

dâcembre 1800. Un procâs fâcheux fut intent€ă 

Devisme sur la partie contentieuse de son ad- 

ministration, mais il en lira avec habilete, II 
publia ă cette occasion un petit 6crit de deux 

fcuilles in-8* d'impreasion , sous ce titre: Devis- 

me du Vulgay & ses concitoyens sur son ad- 

ministration du ihedire de la Republique et 
des Arts. Ia aussi fait imprimer quelques autres 

petites brochures sur le mâme sujet, mais je 

n'en sais pas les titres. 

Devisme râsida encore quelque teraps ă Paris, 

et y fit repr&senter quelques ouvrages drama- 

tiques au thââtre Montansier et ă l'Opera-Co- 

mique, entre autres la Double Recompense , 

et Bugenie et Linval. En 1806il publia ă Paris, 

en un volume in-8*, un livre intitult: Pasi- 
logie , ou de la musique considerce comme 

langue universelle. Retir€ dans la Normandie en 
1810, Devisme est mort ă Caudebec, vers le 

milieu du mois de mai 1819, ă Pâge de soixante- 

quinze ans. Îl avait annonce des Memoires sur 

sa vie , mais cet ouvrage ma pas paru. 

DEVISME  (JEanne- Hierovie MOY- 
ROUD), femme du precedent, ne ă Lyon en 1765, 

a compos€ la musique d'un opera intitul6 Prazi- 
tele, represent en 1802 sur le thââtre de POpera. 

Cetie dame avait requ des legons de Steibelt pour 

le piano, et jouait fort bien de cet instrument. 

DEVOLDER (Pieanu-JEAN). Vogyez VoL- 
DER ( Pierre-Jean E). 
DE VOS ou pluittt DEVOS (Launenr), 

frăre du câlăbre peintre Martin Dezos, naquit 

a Anvers,en 1533. Aprâs avoir fait ses 6tudes 
musicales ă Wâglise Notre-Dame de cette ville et 
avoir regu les ordres de la prâtrise, il obtint la 

place de maitre des enfants de chour de Ia caţh6- 

drale de Cambrai. M. L6on de Burbure n'a pas 

trouv6 dans les archives de i'6giise Notre-Dame 
dWAnvers des traces de existence de ce musicien 
dans le choeur de cette collâgiale; îl est done vrai- 
semblable que Laurent Devos a occupe quelque 
autre position dans une des 6glises de la Belgique 
avant d'âtre appel6ă Cambrai. Dans les troubles 
de celte ville, larchevâque ayant 6!8 oblige 
d'en sortir, et d'inchy, gouverneur, ayant ty- 
rannis6 les habitants, Devos eut la hardiesse de 

«omposer un motet dont les paroles retragaient 
ces malheurs , et de le faire chanter en presence 
de ce mâme gouverneur, ou prâvot. Cette im- 

pradence fut cause de sa fin tragique. Lvaffaire 

est rapporice en ces termes dans la Revue Cam- 

bresienme (annâe 1338, p. 81), d'apres la 
Fhronique incdite de Jean Doudelet, clerc de   

Notre= Dame- de-la = Chausste, ă Valenciennes i 

« Laurent Vos composa un motet ă grands choeurs 

« de plusieurs versets de difi&rents psaumes, qui 

« &taient si artistement arranges que toute Phis- 

« toire des troubles de ce temps y €tait decrite : 

« Pusurpation tyrannique de d'Inchy, la perfidie 

« du prâeât el de sa cabale, Pingratitude, la 

« râvolte et la mort funeste de plusieurs bour- 

« geois , Peloignement et les malheurs de Pare 

« chevâque, la vaine espârance des secours du 

« due W'Alengon , et le peu de dure de la gloire 

« des mechants. Ce motet fut chante apr&s les 

« văpres un jour de lâte solennelle. D'Inchy 

« Pentendit : il entra dans une si terrible fureur 

« qu'il ordonna que Pon saisit incontinent le 

« maitre de musique. On le conduisit en prison, 

« et, sans aultre forme de procăs, d'Inchy, de 

_a« son auturile privâe, ordonna qu'on le pendit. 

« On lui reprâsenta vainement que l'usage de- 

« mandait que Pon appelât le juge de VEglise, 

« quwvil fallait faire la ceremonie de Ia d&grada- 

« tion; rien ne put arrâler ni suspenâre lex6- 

« cution d'une sentence contraire ă toutes les 

« râgles (1). » Le chroniqueur ajoute que De- 

vos (homrne de grand renom au noble art de 

musique) fut pendu et etrongid sur le marche 
dudil Cambray. Le chroniqueur place cette 

catastrophe vers la tin de janvier 1580, 6poque od 

Pon attendait, en elfet, le secours du duc d'A- 

lengoa , qui ne vină la tâte de ses troupes que 

danst'annte suivanle. Lacroix du Maine (Biblioth. 
frangaise) cite des motets et des chansons d6 De- 
vos qui auraient ât6 publies, mais sans indicatioa 
precise de titre, de lieu et de date. Dans le nombre 

immense de recueils du seizitme sitcle que j'ai 

vus , je nai rien trouv de ce musicien. 
DEVRE (Mac), ou DE VRE, musicien 

du seizitme siăcle, n6 ă Dunkerque , fut nomme 

maitre de chapelle ă Audenarde en 1590, et en 

remplit les fonctions jusqu'ă sa mort, en 1596. 

Dans le trajet de Dunkerque ă Audenarde il fut 

fait prisonnier, avec sa femme et ses enfants, par 

des soldats espagnols de larmâe du duc de 
Parme, Les 6chevins d'Audenarde furent obliges 
d'intervenir pour lui faire obienir sa libert€. 

Devr6 a laiss6 en manuscait une messe ă guatre 

voix et plusieurs motets. 

DEVBIENT (Enovano-PaniPPE), un des 
meilleurs chanteurs de P'Optra allemand , est n 

ă Berlin le 11 aodt 1801. Neveu du celăbre co- 
mâdien Louis Devrient, il a hârit6 de ses talents 
comme acteur. Apr&s avoir eu dans son enfance 

(1) M. E. de Coussemaker, qui rapporle ee recit dans 
sa Notice sur les collections musicales de la bibliothequa 

de Cambrui (p. 12), a donne aussi, dans les piâces jus- 

tiâcatives [p. 158), Pextrait de ta Chronique originale.
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une iolie voix de soprano, il acquit dans sa âix- 

sepliânta anne un baryton grave dont le caraclăre 

avait de Vanalogie avee la vâritable basse , mais 

dont la qualit 6tait mediocre. Vers cet âgeil entra 
dans Pecole de Zelter et y apprit Part du chant. 

Pour la premidre fois il chanta en public dans 

une ex€cution de la Passion de Graun, qui eut 

lieu î Berlin en 1819; peu de temps aprâs il d€- 

buta au tiâtre dans P'Alceste de Gluck, et le 25 
avril de la mârae annce il fit son second dâbut 

dans Masetio, de Don Juan. Bien accueilli par 

le public, surtout ă cause de son talent drama- 

tique, îl joua avec suceâs les principaux râles 

de basse des optras allemands ou traduits de Pi- 

talien et du franqais. En 1822 il voyagea et se 
fit entendre ă Dresde, ă Leipsick, ă Cassel etă 

Francfori. Peu de temps apres il fut engagcă 

Vienne, et depuis lors il n'a plus quite cette ville. 
On dit qu'il a jon€ aussi bien lOreste de Gluck 
que le Barbier de Rossini; mais il ne faut pas 
avoir trop de confiance aux 6loges de ce genre 
accord6s en Allemagae, car on n'y a qwune 

connaissance fort imparfaite de Part du chant. En 

1844 Devrient fot nomme& râgisseur du thââtre 

royal de Dresde, et depuis 1852 il est directeur 

du th€âtre royal! de Carlsruhe (1860). 

DEVRIENT (Wineumne SCHROE= 
DER). Voyes ScaROEDER. 

DEWVAR (Dani), professeur de morale et 
de philosopbie au college du Roi ă luniversit€ 
Aberdeen , au commencement du dix-neuviăme 

sidele, a publi un livre qui a pour litre : Obser- 
vations on the Character, Custom , Supersti- 

tions, Music, Poelry and Language of the 
Irish , ete. ( Observations sur le caractăre, les 

moeurs, les supertitions, la musique, la po&sie et 

le langage des Irlandais); Londres, 1812, in-80. 

DE'YCKS (FenninAND), docteur en philo- 
sophie et professeur de langues anciennes et 

dhistoire au collâge royal de Coblence, est n€ 

en 1802 ă Burg, au duchede Berg. II a fait ses 
6tudes au gymnase de Dusseldorfet aux univer- 
sitâs de Bonn et de Berlin. Aprâs les avoir ter- 

min6es, îl a pass€ plusieurs annces ă Dusseldorf, 

ne soccupant que des sciences et des arțs; la 

musique surtout âtait Vobjet de ses 6tudes, etil 

eut pour maitres dans cet art Burgmiller, Ries, 

Salomon et Steamann. Pour se distraire de ses 

recherches d'6rudition et de ses travaux sur la 

literature ancienne, il a &crit plusieurs articles 
de criliqne musicale qui ont paru dans le recueil 

Cecilia. On y remargque particulizrement : 10 Sur 

Voratorio de Spohr Die lelzten, Dinge (1. 5). — 
2 Platon, sur la Musique (1. 3). — 32 Sur le 
Jephie de B. Klein (t. 6). — 40 Sur les derniers 
uvres de piano de Ries (t. 11). — 50 Sur V€-   

13 

dition de la partition du Requiem de Mozart 
publi6e par Andre (t. 14). — 60 Goethe, Sur 

la musique (4. 11). — 70 Et en dernier lieu: 
Sur le chant de VEglise catholique (1835). 
DEYSINGER (JeAn-FaAncoIs-PIERRE), Mu- 

sicien qui parait avoir vâcu en Baviăre, vers le mi- 

lieu du dix-huitime siăcle, n'est connu que par 
un ouvrage qui a pour îitre : Compendium mu- 

sicum, oder Fundamenta partitura, dassist : 
griindlicher Unterrichi die Orgel und das 
Clavier ushl schlagen (Abreg6 de musique 
oa Melhode fondamentale pour apprendre ă 

bien jouer de V'orgue et du piano); Augsbourg, 

1763, in-40, divis& en deux parties, 

DEZEDE ou DEZAIDES (N.), compo- 
“siteur dramatique, parait âtre n€ vers 1740. On 

ignore quelle fut sa patrie. Parmi les biographes, 

ies uns ont ceru qu'il €tait allemand; d'autres, 
qu'il âtaitn6 ă Lyon. Lui-mâme ne connut ja- 

mais sa famille. Son 6ducation fut celle d'un 
homme bien n€. Aprăs quelques €tudes on le 

retira du college, et il fut mis sous la direction 

dun abb6, qui, entre autres connaissances, lui 

donna celle de la musique et lui apprit ă jouer 
de la harpe. Venu de bonne heure ă Paris, il y 

perfectionna son înstruction et apprit la compo- 

sition. II jouissait alors d'une pension de vingt- 
cinq mille francs , qui fut doubite ă sa majoritâ. 
Desirant connattre les auleurs de ses jours, îl 

s'adressa ă son notaire ; mais celui-ci le prevint 

que ses demarches seraient inutiles , et qu'en les 

continuant îl s'exposerait ă perdre son revenu. 

Ii ne lint compte de cet avis, continua ses re- 

cherches , ne dâcouvrit rien, et fut priv6 de sa 

pension. Ce fut alors qutil songea ă lirer parli de 

ses talenis pour assurer son existence. Il debuta 

aux Italiens, en 1772, par le petit opera de 

Julie, et donna ensuite 'rreur d'un mo- 
ment; le Stralageme decouvert (1773); les 
Trois Fermiers (1711); Zulime; le Por- 
teur de chaises (1778); A Trompeur trom- 
peur el demi; Cecile (1781); Blaise el Babei 
(1783); Alezis et Justine (1785); la Cin- 
guaniaine ; les Deuz Pages, et Ferdinand, 
ou la suite des Deus Pages. Ses productions â 
POptra sont Fatme, ou le Langage des Fleurs 
(1777); Peronne sauvee (1783); et Alcindor 
(1787). 

Le caractăre du talent.de Dezăde est ie genre 

pastoral; son style mest imit€ d'aucun auire, 
et personne n'a songtă imiter lesien. Son optra 

de Blaise et Babet a eu pendant deux ans un 

succâs de vogue tel qu'on en voit fort peu au 

ih€âtre. On trouve aujourd'hui que les formes 

de la musique de Dezăde out vieilli, mais ses 

melodies sont gracieuses et naives. Son harmo
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nie est d'ailleurs assez pure et son orchestre 

soign€, pour P&poque et le pays oi il 6crivait, 

ce qui pourrait faire croire qu'il a eu des legons 

- de Philidor, le seul maitre qui sât alors en France 

€crire avec correction, 

Deztde avait la taille, Ia tournure et Paccou- 

trement du peintre Greuze. II &tait presque tou- 

jours vetu d'un habit richement brod6 et chauss€ 
avec des boltes. Son caractăre lait aussi original 

que sa mise : il affectait de prendre des manitres 
brusques et un ton grondeur que dementait sa 
bont& naturelle. En 1785, le duc Maximilien de 
Devx-Ponts, qui fut ensuite 6lecteur et depuis 

lors roi de Bavitre, et qui aimait beaucoup la 

musique de Dezăde, fit venir ă sa cour ce com- 

positeur, lui donna un brevet de capitaine avec, 

cent louis d'appointements, ă 1a seule condition 

qu'il irait tous les ans passer un mois ă Deux- 

Ponts. Ceite faveur ne le rendit pas plus riche, 

car il 6tait dissipateur et tranchait du grand sei. 

sneur. On dit que ses prodigalits ruintrent sa 

mattresse, Me Belcour, de la Comedie-Frau- 

caise, qui, beaucoup plus âgce, s'&tait &prise de 

Iui lorsqu'i! n'ctait d€jă plus jeune. Il estmortă 

Paris en 1792. 

DEZEDE (Foaie), fille du precedent, a 
donn€ ă l'Optra-Comique, en 1781, Wanetie 

et Lucas, ou la Paysanne curieuse. La mu- 
sique de cet onvrage est une copie du style de 
Dezăde. 

D'HAUDIMONT (L'abb6 Emenne-PreaRE 
MUNIER), n6 en Bourgogne en 1730, fut 
€lev6 ă Dijon, et quitta cette vilie vers 1754, 

pour aller occuper la place de maitre de chapelle 
de Châlon-sur-Sa0ne. Aprăs en avoir rempli les 
fonctions pendant six ans, il vint ă Paris et se 
livra ă Ptude de la composition sous la diree- 
tion de Rameau, son compatriote et son ami. 
En 1764 il succeda ă Bordier dans la place de 
maitre de chapelle des Saints-Innocents. Ce fut 
alors qu'il composa plusieurs motets que Pon 
entendit au Concert spirituel, chez le roi, et 

dans les fetes publiques. Les plus connus sont 

le Memento Domine David, le Deus noster, 

le Beatus ir, le Quare fremuerunțt, PEzurgai 

Deus, etc. JL a cerit aussi une messe de fe- 
quiem et un De profundis, en 1772. Enfin il 
est auteur d'un grand nombre d'ariettes, qui ont 

&i€ publiâes sous le voile de Panonyme. L'abbe 
d'Haudimont a form6 beaucoup d'âlăves, parmi 

lesquels on remarque Perne et Cheni€. 

D'HERBAIN (Le caevarien). Voyez HER- 
BAIN. 

DIABELLI (Axrome), professeur et 6âi- 
teur de musique ă Vienne, est nâ le 6 septembre 
1781 8 Matiste, dans le pays. de Salzbourg, ou   

son păre 6tait musicien vi sacristain. Celui-ci en- 

seigna ă son fils les €l&ments du chant, du piano 

et du violon. A l'âge de sept ans Antoine fut 
recu comme enfant de cheur au couvent de Mi- 

chaelbayern , et deux ans aprâs il entra dans la 

chapelle de Salzbourg. En 1796 îl alla continuer 
ses 6tudes au coll&ge de Munich, et perfectionner 
son savoir dans la theorie et dans la pratique de 

la musique. Lorsquii! eut atteint sa dix-neuviăme 
ann6e, il studia la thâologie au monastăre de Dai- 

tenbosslach et commenţa ă essayer ses facults 
en difi&rents genres de composition. Il socmelttait 

ses ouvrages ă la censure de Michel Haydn, qui 
lui availt enseign€ Part d'6crire, et qui lui 16- 

moigna toujours un intârât paternel. Il se des- 

tinait ă P6tat monastique; mais la s6cularisation 
des convents en Baviere changea ses projets et 

le determina ă se rendre ă Vienne. Lă il se 

livra â Vexercice de son talent et se fit profes- 

seur de musique. En 1818 îl s'associa avec l€- 

diteur de musique Cappi, et en 1824 îl prit pour 
son compte la maison de commerce dont îl n'6- 

fait auparavant que Passoci6. Comme composi- 

teur, Diabelli s'est fait remarquer par sa fecon- 

dit6, si ce mest par le mârite de ses ouvrages, 

Ia 6crit dans tous les genres et presque pour 

tous les instruments, pour le chant, pour ia 
chambre, le concert, Pâglise et le thââtre. On a 
de lui plusieurs recueils de danses et de vaises 

pour Porchestre ou en quatuors, en trios, etc.; 

des duos pour violon et pour flâte, de la mu- 

sique de guitare en tout genre, des sonates 

pour piano avec et sans accompagnement; 
des rondeaux, menuets, valses, cadences, 

€tudes , pots-pourris, ete., pour le mâme instru- 
ment; dix messes, douze gradnels, douze of- 

fertoires, sept Zantum ergo pour plusieurs 

voix, orchestre et orgue; des cantates, duos, 

chansons allemandes et romances avec accompa- 

gnăment de piano; des opârettes ou vauderilles, 

elc., etc. Enfin le nombre de ses productions 

de differents genres s'âlăve ă cent quatre-vingts 
cuvres parmi lesquels on remarque plusieurs 
recueils de messes brăves avec orgue ou orches- 

tre, des messes solennelles, des gradueis, 

offertoires, Zanium ergo, et GWautres piares 

de musique religieuse. Comme 6diteur Diabeili 
montra beancoup d'activits; mais il 6tait avare 
et dur envers les jeunes artistes dont il pu- 
bliait les ouvrages et qui contrihuaieut â sa 

fortune. C'est ainsi qu'il acquit ă vil prix la plu- 
part des compositions de Frangois Schubert, lui 
reprochant mâme de trop ccrire et de lui ap- 
porter trop sonvent des manuscrits, afin de di- 
minuer la somme qwil lui payait. Diabelli est mort 

ă Vienne, le 8 avril 1855.
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DIAMANTEI (PaoLo), bouite chantant et 
compositeur, n6 dans la Romagne vers 1805, a 

€t6 attache au îhââtre communal de Bologne en 

1838. et y afait reprâsenter deux opârasen unacte 
dans la mâ&me ann&e. Le premier avait pour titre : 

la Distrusione de' Masnadieri, et Pautre, la 

Turca fedele. Deux ans aprâs on le retrouve 

A Pile Maurice, comme basse comique; mais 

depuis lore on n'en a plus entendu parter. 

DIBDIN (Caanes), comâdien, composi- 

teur; poăte et prosateur, 6tait fils d'un orfâvre 

de Southampton. L'€poque de sa naissance n'est 

pas exactement connue; mais, dans un de ses 

ouvrages „il dit qu'il âtait enfant de choeur en 

1747 ; îl ne naquit donc pas en 1748, comme on 

le voit dans le supplement de la Biographie uni- 

verselle de Michaud. Quelque temps aprts il 

fut attach€ au cheur de la cathâdrale de YWVin- 

chester, et y recut des legons de musique et de 

chant choral de Fussel, organiste de cette €glise ; 

mais c'est, disait-il, ă Pâtude des ouvrages de 

Corelli et des 6crits didactiques de Rameau qu'il 

devait ses connaissances en composition: Au 

commencement de sa carridre musicale il se 
presenta comme candidat pour la place d'orga- 

niste de Waltham, dans le Hamsphire; mais îl 

fut €cart€ ă cause de son extreme 'jeunesse, 

Bientot aprâs îl se rendit ă Londres; îl y €tail 
depnis peu, et avait ă peine seize ans, lorsqu'il 

fut engag€ comme cbanteur au th6âtre de Covent. 

Garden. Les +6les qui lui furent confits €taient 

peu împortants et ne le firent point remarquer, 

jusqu'ă ce que la maniăre dont il joua celui de 

Ralph dans Zhe Maid of the Mill (la Fille du 
moulin ) lixa sur lui attention du public. Dans 
la saison de 1762 â 1763 il fit reprâsenter â 

Covent-Garden la pastorale intitulte The She- 
pherd's Ariifice (la Ruse du Berger), dont il 

avait compos€ la musique, et qui (ut accueillie 

favorablement. Environ cinq ans aprâs il com- 

posa l'ouverture, le premier choeur, les finali du 
premier et du second acte, et trois airs de la farce 

intitulte Loze în a City (PAmour dans une 
ville), qui fut suivie de Damon and Phillida 
(Damon et Philiis), opera-comique, The Ephe. 
sian Matron (la Matrone d'Ephâse), et de 
Lionel and Clarissa 4 Lionel et Clarisse ), tous 
faits en collaboration avec d'autres musiciens. 

Engage comme compositeur au ihââtre de 
Drury-Lane, sous la direcliun de Garrick, Dibdin 
donna une preure de son talent musical dans 
Vintermăde de Padlock, qui fut represente pour 
la premiăre fois en 1768, et oă il joua le râle de 
Mungo avec un grand suceâs. Il composa en- 
suite la musique de diftârentes piăces pour le 
ineme theâtre; mais les titres en sont presque   

entitrement oubli6s. Ceile du Jubile est la plus 
connue, car elie fut reprâsentâe quatre-vingte 

ireize fois dans vne saison, et elle a 616 reprise 

souvent. Les ouvrages que Dibiin fit ensuite 
furent 6crits et composes par lui seul. Les 
plus câlâbres furent Zhe Waterman (le Ba- 
telier), The Quaker (le Quaker), The Deser- 

tur (le Deserteur), traduit du frangais, et Liber. 

iy-Hail (le Palais de la libert€). Plusieurs airs 
de ses opâras, priacipalement de Liberty-Hall, 
ont 6t€ populaires. Le terme de 'engagement de 

Dibdin ă Drury-Lane 6tant expiră, et guclques 

difisrends s'âtant €leves entre lui et Garrick, îl 

r6solut de se rendre indâpendant des directeurs 

de spectacles, et se hasarda ă 6tablir ă Exeter- 

Exchange une nouvelte espăce d'amusement, qui 

consistait en marionnettes musicales; il annonca 

ce spectacle sous le nom de Zhe Comic Mir- 
ror (le Miroir comique). Ces marionneltes re- 

prâsentaient des caractăres connus, et quelque- 

fois faisaientallusion ă des personnages politiques. 

II €crivit aussi pour le thââtre de Sadler's-Wells 

une grande quantit€ de bagatelles, et, ă Pouver- 

ture du thââtre appel€ le Cirque royal, il eut 

un engagement comme directeur et comme com- 

positeur. Cela ne dura toutefois qu'une saison ; 

quelques difficultes 6tant survenues, la socicte fut 
dissoute, et Dibdin ne retira qwune -perte assez 

considârable de ses efforts. 

Dans Vannde 1788 il publia un livre intitule 
A musical Tour through England (Voyage mu- 
sical en Angleterre) ; Sheffield, 1788, un vol. in-4* 
de 443 pages, avec quelques morceaux de mu- “ 
sique. Cetouvrage contient quelques faits curieux 
dans unesuite delettres. Les lettres 69 ă 74 renfer- 
menit la liste des principaux ouvrages que Dibdin 
a 6crits pour le thââtre. Le voyage musical de cet 
artiste avait 6t6 entrepris pour lui fournir les 
moyens de se rendre dans Vinde; il s'embarqua 
en effet, mais, un temps peu favorable ayant oblige 
le vaisseau de jeter Pancre ă Torbay, Dibdin 
changea de resolution et retourna ă Londres. [| 
composa alors pour unerâunion, dans King-Street, 
Vintermăde Zhe Whim of the moment (le 
Caprice du moment), qu'il exâcuta seul. Pour 
donner une idâe du succâs de cet intermâde, il 
sulftiv de dire que, dans Pespace de quelques se- 

maines, il a &t€ vendu dix-sepi mille exemplaires 
d'un de ses airs, Poor Jack (Pauvres Jacques), 

qw'on a aussi chant6 en France ă cette 6poque. 
En 1790 Dibdin prit ă hail le local appartenant 
a la Socist6 polygraphique, et y &leva un ihââtre 
od il fit reprâsenter plusieurs piăces de sa com- 
position. Quelques annces aprâs i! ouvrit un 
nouveau ihââtre ă Leycester.Place, qu'il nomma 
Sans-Souci, et oi il donna dix op&ras-comiques.
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Directeur, compositeur de musique, auteur des 

canevas des piăces et seul acteur de ce petit 

ihymnes ă Phonneur de la Grande-Bretagne, et 

surtout par ses sorties furibondes contre la France 
et la Revolution ; mais le changement de sysitme 

politique de PAngleterre, aprâs la mort de Pitt, 

ruina Pentreprise de Dibdin, qui, forc€ d'y re- 

noncer, se fit marehand de musique dans le 

Strand. Cette spâculation n'ayant pas 6i6 heu- 

reuse, Dibdin serait tomb6 dans la misăre si 

quelques personnes de ia haute sociât€ ne s*- 

taient intâressâes ă son sort, el. ne lui avaient 

fait une rente viagăre dont il jouit jusqw'en 18î5, 

&poque desa mort, Aprâs avoir travaill€ quarante- 

deux ans pour les divers thââtres de Londres, il : 

S'est retir€ en 1804, et a publi€ dans cette annce 

un poăme didactique sur la musique, întitul€ : 

The harmonic preceplor, a didactic poem, în 
three paris; Londres, 1804, in-4” de 150 pages, 
avec quatorze planches. On a aussi de lui un 

trait6 €lementaire de musique intitul€ ; Music i 

epitomised in which the whole Science of ! 
Music is clearly explained from the simplest | 
rudiments io the principles of thoroug bass | 
and harmony (Abregt de musique dans lequel 
toutela science musicale est expliquse avec clartâ, 
depuis les premiers principes jusqu'ă la basse 

continue et Yharmonie); Londres, sans dale, 

1 vol. in-12. Cet ouvrage eut beaucoup de succăs. 

La neuvitme 6dition a €t6 publice par J. Jousse 

avec des adăitions et des changements ; Lonâres, 

Goulding et Dalmaine (s. d.), in-12. Le nombre 
de piăces mises en musique par Dibdin s'6lăve 

â plus de cent vingt, et Pon y compte plus de neuf 

cents airs et beaucoup de morceaux d'ensemble. 

JY'en posstdeune grande collection formant 6 vo- 

lumes in-folio, etje nai pas tout. Dibdin a 6t€ 

lai-mâme W6diteur de tous ces morceaux. [| a 

6crit aussi plusieurs cuvres de sonates pour le 

piano, et dautre musique instrumentale. Comme 

prosateur il a publi€ plusieurs onvrages, parmi 
jesquels on remarque une histoire de la scâne 

anglaise (Londres, 1795), 5 volumes in-8, et 

les Memoires de sa vie ( Londres, 1802), 4 vo- 

lames in-8*. 
DIBDIN (Miss), ne ă Londres en 1787,a eu 

la r6putation dune barpiste habile. Elie com: 
menga ă 6tudier ia harpe en 1808, sous la di- 
rection de Cballoner, et se fit entendre en pu- 

hlie pour la premidre fois, en 1815, dans un 
concert de €ovent-Garden. Depuis lors elie a 

recu des legons de Bochsa, Elle a €te professeur 

adjoint Academie royale de musique ă Londres.   DICEARQUE, philosophr pâripatâticien, 
naquit en Sicile, trois cent quarante-sept ans 

„ avant 'ăre chrâtienne. II avait ccrit un traite de 
„musique qui s'est perdu. 

imâtre, il y fit fortune par sa gaiel6, par ses - DICELIUS (JeAN-SEBASTIEX), cantor ă 
Tondern, dans le duch6 de Schieswig, en Dane- 

„mark, naquit ă Schmalkalden, dans la Hesse, 

vers 1648. II ctudiait ia medecine ă Puniversit€ 

lâna en 1669, et vivait encore en 1693. Ona 
de lui une cantate intitulte : Nacht-Musik auj 

Schenckii Geburistag, a canto solo con rilor- 
nelio a ? violini e conlinuo; Jsna, 1669, une 

feuiile in-foi. 

DICKHUT (CenEnen ), virtuose sur le cor, 

le violoncelle et la guitare, 6tait attacii€ ă la cour 

de Mannheim en 1812.11 stest fait connaitre par 

quelques composilions pour ces instrumenis. 

Parmi ces ouvrages on remarque : 10 Six pieces 

pour deux cors ă clefs ou bugles, cornet de 

poste, cinq trompettes, quatre cors, îrois trom- 

bones et deux trompettes basses; Mavence, 

Schott. — 20 Trois duos pour deux sioloncelies, 

op. 2; ibid. — 3* Dix-huit trios pour Lrois cors ; 

ibid. — 4* Marches et fanfares pour sept trom- 

pettes, quatre cors, deux cors de signal, et trois 
trombones; ibid. — 5* Trois serenades et un trio 

pour guitare, flăte et cor, euvres î, 3, 4 et 6.— 

6* Concertante pour deux cors,exâcutteă la cour de 

Manbeim en 1815; Mayence et Manheim. Dickhut 

a contribu€ au perfectionnement du cor, en 1811, 

par Pinvention dela coulisse d'accord, qui, lorsque 

Vinstrument €lăve ses intonaliuns, par lelfet de 

la chaleur, allonge le tube et sert de corpensa- 

teur. 

DICRINSON (Evuoxo), mâdecin anglais, n€ 
en 1624 ă Appleton, dans le comt€ de Berks, fit 

ses 6tudes ă Oxlord et mourut en 1707, âg€ de 
quatre-vingt-trois ans. Au nombre de ses ov- 

vrages, remplis d'une &rudition profonde, on en 

trouve un, publi€ aprăs sa mort, sous le tilre de 

Periodica ezegesis, sive celeberrimorum Gra- 

ci ludorum declaratio; Londres, 1739, in-80. 
1 traite de la musique dans les jeux publics de 

Vancienne Grăce. 

DICKONS (Madame), prâcâdemment Miss 

PooLe, cantatrice, n6e â Londres vers 1780, 

cultiva la musique avec succăs ds ses premitres 

annses. A l'âge de six ans elle jouait sur le piano 

les concertos et les fugues de Haendel avec beau- 

coup de prâcision. Quelques anndes plus fard, 

son păre la confia aux soins de Rauzzini (40y. ce 
nom), alors fix€ ă Bath, pour la direction de ses 

ttudes de chant. A treize ans elle chantait dâjă 

dans les concerts du Vauxhall, et bientât aprăs 

elte eut un engagement pour le concert de la mu- 

siqne ancienne, ă Hannover Square. Engagte au 

îmcâtre de Coveni-Garden, elle y d6hbuta avec 
succ&s dans des traductions d'opâras francais,
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entre autres dans la Wina de Dalayrac. Sa repu- 

tation, qui commengait ă s'âtendre, la fit appeler 

en 1890 au thââtre du Roi, sous Padministration 

fe Taylor. L/absence de Me Billington lui fut fa- 

vorable, et les applaudissements du publice Pac- 
cueillirent dans plusieurs r6les, particulitrement 

dans celui de la Comtesse du Mariage de Fi- 
garo ; mais, au retour de la celebre cantatrice an- 
glaise dans sa patrie, Miss Poole vit son €toile 
pâlir. Son engagement termin, elle ne crut pas 

devoir soutenir une lutte inâgale, et elle se retira 

du theâtre du Roi pour voyager en Ecosse, en 

Irlande ei dans quelques-uns des comtâs d'An- 

gleterre. Celte tournee fut aussi fructueuse pour 

sa renommâe que pour sa fortune. De retour â 

Londres, elle s'y maria et entra au thââtre de 
Drury-Lane, sous le nom de Mme Dickons. Elle 

Y resta jusqu'en 1816. Mme Catalani, qui venait 

de se charger de la direction du 'Ph€âtre-ltalien 

de Paris, l'y appela pour y remplir ă cât6 d'elte 

les seconds rOles; mais Mme Dickons n'y a pas 

eu la faveur du public parisiea ; elle se rendit en 

Italie ă la fin de la saison, et ş fut plus heureuse, 

parliculiărement â Venise, ou elle eut de beaux 
succăs, Aprâs cinq ann6es de sâjour dans ce pays, 
elle prit, en 1822, la râsolution de quilter la 

scâne, quoique sa voix fât encore belle et facile. 
Une maladie cruelle (le cancer du sein) com- 

menqait ă lui rendre le repos absolument nâces- 
saire. Elle se relira dans sa patrie, ou ses vertus 
et Vagrâment de sa conversation lui rent de nom- 
breux amis. Une attaque de paralysie vint tout 
â coup aggraver ses maux, qu'elle supportait avec 
une pieuse râsignation, et la conduisit au tom- 
beau, le 4 mai 1833, 

DIDAY (E.), medecin de la Facult6 de Pa- 
ris, a donn6, avec son confrăre Pâlrequin, 
une bonne thâorie physiologique de la voiz som= 
bree, dans la Gazetie medicale (Paris, 1840, 
i. VIII, p. 301 et suiv.). Les auteurs de celte 
dissertation 6tablissent que, dans Pemploi de cette 
voix, le larynx ne change pas de place, quelle 

que soit Lintonation ; que le cartilage thyroide 
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emeure imrnobile, dans une situatiou moyenne 
entre '€l&vation et Vabaissement extremes; enfin, 
que le chanteur, au lieu de renverser la tâte 
pour allonger le cou, conserve son attitude orâi- 
naire. Les mâmes auteurs ont donn6 un article 
remarquable, dans la Gazetie medicale (ann. 
1844, t. XII, p. 222et suiv. ), sur le mecanisme 
de la voix de faussei (voir sur cel article une 
note de Jourdan, dans le Manuel de Physiologie 
de Miitler, î. II, p. 192). 

- DIDEROT (Denrs), fils d'un coutelier de 
Langres , naquit dans cette ville en 1712. Pas- 
sionn6 pour les lettres, les sciences et les arts, | 
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il vint ă Paris fort jeune, afin de suivre son pen- 
chant, se lia avec les hommes de lettres les plus 
câlăbres, et, aprâs avoir publi€ plusieurs ouvra= 
ges, congut le projet de PEncyclopedie, et 
Vex6cuta avec d'Alembert. On trouve des dâtails 
sur la vie et les ouvrages de ce philosophe dans 
tous les Dictionnaires historiques; îl n'est consi- 
d€r6 ici que dans ce qu'il a fait relativement ă la 
musique. 

En 1748 il fit paraitre ă La Haye un recueil 
întitul€ : Memoires sur differenis sujels de 
mathematiques,, în-80, On y trouve : 1% Des 
Principes d'acoustigue , ou la matitre est traitte 
avec beaucoup de simplicite. — 22 Projet d'un 
nouvel orgue; il y propose une nouvelle cons- 
truction de Porgue ă cylinăre, ou Pon pourrait 
varier les airs ă volont6 etă Pinfini, sans chan- 
ger de cylindre : c'âtait une ide inexâcutable, 
— 3% Observations sur le chronomeire. Ces 
Memoires se trouvent dans les diverses €ditions 
des ceuvres complătes de Diderot qui ont 6t6 
publi6es. Lichtenthai a cru que les Principes 
d'acoustique sont un onvrage different des Md- 
moires de mathematiques : Cest une erreur. 
Tous les articles relatifs â la construction des 
instruments qui se trouvent dans PEncycloptdie 
sont de Diderot. C'est lui aussi qui a redig6 les 
Legons de clavecin de Bemetzrieider ; Voriginalit€ 
de son style a procure une sorte de câlâbrit6 ă 
ce livre, qui, dailleurs, n'en msritait aucune, 
Diderot est mort ă Paris,le 30 juillet 1784. 
DIDIER LUPI SECOND. Foyes Lun 

(Didier). 
DIDYME , musicien grec et 6crivain sur la 

musique, n ă Alexandrie, €tait fils d'Heraclide, 
et, selon Suidas, vivait au temps de Nâron, 
Porphyre dit, dans son commentaire sur Pto- 
l&mâe, que Didyme a 6crit un livre en faveur 
des proportions musicales de Pyihagore contre le 
systeme €gal d'Aristoxâne, ce qui lui avait fait 
donner le nom de Pythagoricien. Cet ouvrage 
parait &tre perdu, mais Porphyre nous a donn 
un abrâg€ de la docirine qu'il renfermait (Com- 
ment. în Harmon. Ptolem., p. 210, ed. 
Wallis.) Ptol6mâe a cit6 aussi Didyme en 
beaucoup d'endroits de son trait des harmoni- 
ques, mais il le crilique avec amertume et 
souvent avec peu de justesse, En d'auires pas- 
sages ii adopte ses idees et s'en empare sans le 
citer; c'est du moins ce qui lui a &t& reproch6 

par Porphyre (20y. Comment. în Harmon. 
Plolem., p. 190, ed. Wallis.) Le genre dia. 

tonique, ou plutât anitonigue, contorme ă la 
tonalit6 du plain-chant, passe pour avoir 6(6 

| formul d'une maniăre reguliăre par Didyme, 
sousle nom de diațonique synton,, svivant la 
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doctrine de Pythagore. Ce synion diatonigue 

de Didyme est prâfârable ă celui de Ptol6mEe, 

en ce quiil oflre Poctave divisee en deux t6tra- 

cordes parfaitement râguliers, ce qui n'a lieu 

dans le synton de Ptolemte qu'en altrant ia 

tonalit€. C'est ce qu'on peut voir dans les deux 

tableaux suivants, oă Von lrouve pour chaque 

intervale les nombres des proportions de Pyiha- 

gore. Le synton de Didyme est conforme au 

quatriăme ton du plain-chant ; celui de Piolemte 

donne naissance au plaga! du premier. 

Synton dialonique de Didyme. 

mi fa sol la. 

si ut r6 mi. 

16 9 10 

15 8 9 

Synton de Piolemee. 

la si b ut re. 

mi fa sol la, 

16 9 10 

13 3 9 

On trouve des dâtails 6lendus sur la question 

de ces deux syntons dans le trait de musique 

de Salinas (De Musica, lib. IV, cap. 25, 26), 

et dans un discours de Doni (adress€ au P. 

Kircher), Del Sintono di Didimo e di Tolomeo 

(t. delle Opere, p. 349-355). 

DiEPPO (Anrorme-GuiLLAVuE), virtuose 

tromboniste, est n6 le 28 novembre 1808 ă 

Amersfoort, dans la province d'Utrecht, en 

Hollande. Dâs sa jeunesse il entra dans la musi- 

que d'un regiment hollandais quit quitta plus 

tard pour se rendre ă Paris ; ou il fit admirer son 

talent dans quelques concerts. En 1831 il fut 

attach6 ă P'orchestre de Opera , et en 1836 une 

classe de trombone fut institute pour lui au 

Conservatoire de Paris; il en est encore aujour- 

&hui le professeur (1860). M. Dieppo a publi, 

pour Pusage de ses 6lâves : Methode complăte 

de Trombone adopiee par le Conservatoire, 

avec tablature et positions ; Paris, Brandus, 

în-40. 

DIES (Acaear C.), bon peintre paysagiste 

de Vienne n6 ă Hanovre en 1755, mort ă 

Vienne le 28 dâcembre 1822, a publi€ une no- 

tice biographique sur Haydn. Cette monographie 

a pourtitre : Haydn's Biographie, nach mund- 

lichen Erzehlungen , Vienne, Camesina ( Heub- 

ner), 1810,in-8* de 220 pages. 

DIETERICH (Sire) ou DIETRICH, 

compositeur du seizime sidele, n6 ă Augsbourg, 

vâcut habituellement â Constance. Son nom la- 

tinis€, dans quciques anciens recueils de molets, 
est Zheodoricus. Les circonstances de la vie de 

    

  

DIDYME — DIETERICH 

cet artiste sont ignorâes jusqu'ă ce jour; mais 

quelques-unes de ses compositions mises en 

partition ont demontr€ que son mârite est 

Egal ă celui des meilleurs musiciens de son temps. 

Deux ouvrages importants de sa composition 

ont 66 imprimâs; malheureusement ils sont au- 

jourd'hui d'une raret€ excessive. Le premier a 

pour titre : Magnificat octo tonorum, auciore 

Xisto Theodorico, Liber primus ; Argenlorati, 

per Petrum Schoeffer et Mathiam Apiarum , 

1535. Sezta die Martii. On en trouve un exem- 

plaire ă la bibliothăque royale de Munich, au- 

quel manque la partie de basse. Le savant M. An- 

toine Schmid croit ă Pexistence d'une deuxit- 

me 6dition qui aurait 6t€ donne par les m6mes 

imprimeurs (1), dans la mâme ville, parce qw'il 

se trouve aussi une partie de tânor separe du 

mâme ouvrage, qui, ă la fin de P6pitre dâdica- 

toire, porte la date de 1537, bien que ceile de 

1535 se lise aprăs les noms des typographes. Pour 

moi, javoue qwune deuxitme 6dition si rap- 

prochâe de la premitre ne me parait pas vrai- 

semblable, et je crois que la dale de Vepitre 

dedicatoire est le râsultat d'une faute typogra- 

phique. Je possăde les parties du dessus et de la 

basse de ces Magnifical, dans lesquelles on ne 

trouve ni le titre, ni le nom de Vauteur, et qui 

sont 6galement depourvues de nom d'imprimeur, 

de lieu et de date. Le dessus a seulement au 

milieu de la premiâre page un grand D (Dis- 

cantus), et la basse un grand B ( Bassus), au- 

dessous duquel on lit : Magnificat, Liber pri- 

maus. Le titre, le nom de Vauteur, celui de Pim- 

primeur, le lieu et la date ne se trourent qwâ 

la partie de tânor, ainsi qwon le voit dans 

Pexemplaire de Munich. L'autre ouvrage, non 

moins rare, de Sixte Dieterich, S'est trour€ 

complet chez M. Butsch, libraire ă Augsbourg, 

au mois de mars 1846, sous cetitre : Novum 

ac insigne opus musicum 36 Antiphona- 

rum guatuor vo0cun ; Vitebergă, apud G. Rau 

(sic), 1541, 4 vol. în-4* obl. (V. Caialog 

eimer Sammlung seltener Nolendrucke des 

XVI und XVII Jahrhunderis, ete. Zu haben 

in der Birettschen Antiquariais- Buchhand- 

lung F. Butsch , în Augsburg, 1846, p. 6 ). On 

trouve des psaumes de Dielerich,ă 4 el 5 Voix, 

dans la collection îintitulce ; Zomus primus 

Psalmorum selectorum a prestantissimis 

musicis in Harmonias quatuor aul quinque 

vocum redactorum ; Norimberge, apud Johan. 

Petreium , 1538, in-4* obl. Des piâces du mâme 

artiste se trouvent dans les Selectissim& nec- 

non familiarissime cantiones ultra centum, 

(1) Ottaviano dei Petrucci de Fossombrone , ete. 

p. î18.
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publites par Melchior Kriesstein, ă Augsbourg, 

eu 1540, petit in-8% obi, On en trouve aussi dans 

les collections suivantes ; Cantiones septem, sex 

el quinque vocum; ibid., 1545, petit în-4* obl.; 
Concentus octo, sex, quinque el quatuor vo- 

cum, ete.; Auguste Vindelicorum , Philippus 

Uhihardus excudebal, 1545, petit in-4* obl.; 
dans le recueil de 251 chansons allemandes pu- 

bli€ en 2 parties, en 1539 et 1540, ă Nuremberg, 

par J. Petrejus; dans les Newe geisiliche Ge- 

sange CĂXIII mil 4 und 5 Stimmen, elc.; 

Wittenberg, G. Rhaw, 15434; et enfin dans la 
Bicinia Gailica,Lalina et Germanica, et qu&- 

dan fuge, lomi duo; ibid. 1545, petit in-40. 
Glarâan nous a conserv6 trois morceaux de ce 

compositeur, p. 276, 328 et 343 de son Dode- 
cachordon. I.-G. Schielen attribue ă Dieterich 
ua Compendium musicale ; mais il ne dit pas 

si cet ouvrage est imprime. 
DIETERICH (Coxsnan), n6â Gemunda, 

dans la Hesse, le 9 janvier 1575, fut surinten- 

dant d'Ulm et directeur du Gymnase de cette 

ville, ou il est mort le 22 mars 1639. On a de 

lui une dissertațion allemande intitulte : Uimis- 

che Glockenpredigi, darinn von der Erfen- 
dung, Brauch und Missbrauch der Glocken 
în der Kirche Goites gehandeli uird (Ser- 
mon sur les cloches d'Ulm, dans lequel on 

traite de Vorigine des cloches, de leur usage et 
de leur abus dans PEglise); Ulm, 1625, in-40. 
C'est un €crit savant et !'un des meilleurs qu'on 

puisse consulter sur cette matitre, 

DIETERICE (Jean-Conaan), philologue 
et belieniste , n6 Butzbach, en Wetsravie, le 19 

janvier 1612, 6tudia les belies-lettres et la theologie 

a Marbourg, En 1639 il fut nomme protesseur de 

grecă Puniversită de celte ville, et passa ensuite 

a Giessen pour y exercer les mâmes fonctions. 

Il est mort dans cette derniăre ville, le 24 jnin 
1669. Au nombre de ses ouvrages,on en trouve 
un intitul€ Antiguitates biblica, publi€ aprts sa 

mort par Pistorius ; Giessen, 1671, in-fol. Il 
traite au sixiâme chapitre, p. 349-353, de Mu- 
sica sacra. 

DIETERICH (Fafpfaic-Geonces ). Voyez 
DIETERICE, Ci-dessous. 

DIETERICII (FanEnic-Geoncts), n€ ă 
Halle en 1686, eut pour premier maiire J. Sa- 

muei Wetter, organiste de Saint-Michel de cette 

ville , et apprit la composition sous la direction 

de J.-G.-C. Steerl, maitre de chapelle ă Stutt- 

gară. Le roi de Danemark, devant quiil toucha 

du clavecin , en 1708, fut si satisfait de son jeu 

qu'il lui fit prâsent d'une mâdaille d'or. En 1710 
îl alla en Italie pour s'y perfectionner dans la 
composition et le jeu dn rlavecin, sous Vinac- 

  

  

cesi; puis, en 111,il revintă Halle uccuper la 

place d'organiste de Sainte- Catherine, et en 1720 
il suecâda ă Wetter dans son emploi. Ii mourut 

vers 1750. Plusieurs pitces d'orgue de sa com- 

position se tronvent en manuscrit dans divers ma- 

gasins de musique de PAllemagne. 

DIETRICIU (Geonces) est le nom vâri- 
table de /auteur d'un petit ouvrage întlitul€ : 

Quastiones musica brevissima, variis auclo- 

ribus excerple , el îllustrate variis exemplis, 

ad usum puerorum scholz  Misniensis a 

Georgio Thedorico Miseno ; Grorlitz, Ambroise 
Fritsch, 1573, petit in-8* de 4 feuilles non pa- 
ginâes. Cest ce meme auteur qui est appel 
“Phedoric par Lipânius (Bibliolh. philos, p. 978), 
et par Draudius ( Biblioth. classica, p. 1642); 
je les ai suivis dans Particle Zhedoric de la pre- 
miere 6dition de cette Biographie des Musiciens. 

Gerber le cite sous le nom de Misenus, ayant 

pris Pindication de la palrie de ce musicien pour 
son nom propre. Lichtenthal et Becker ont 

chang, dans leurs Bibliographies musicales, 

Thedoric en Theodoric. Dietrich, n€ ă Meissen 
dans ia premiăre moili€ du seiziăme sitele, 6tait 

Cantor dans cette ville. C'est ie mâme auteur 
qui a publi6 ă Nuremberg, en 1565, des Can: 

tiones funebres plurium vocum, en latin el en 

allemand , in-4* ob]. 

DIETRICII. Plusieurs musiciens de Pâpo- 
que actuelle se sont fait connattre comme com: 

positeurs de bagatelles sous ce nom. FE. Dietrich 

a publi€ des polkas pour le piano, ă Prague; J. 

Dietrich, des polkas et des galops, ă Leipsick; 

M. Dietrich , des polkas, des valses et des chants 

sans paroles, ă Varsovie; G.-A. Dietrich, des 

chants des Alpes pour 4 et 5 voix d'hommes, â 

Stuttgard. 

DIETRICHSTEIN  ( MAuaicE - Josep, 
comte de), conseiller priv6 et chambelian de 

Pempereur &'Autriche, est n6ă Vienne, le 19 f6- 
vrier 1775, dune des familles les plus anciennes de 
la monarchie autrichienne. Dăs son enfance il fit 

voir d'heureuses dispositions pour les sciences, 

les arts, et particuliărement la musique ; on lui 

Gonna des maitres pour les dâvelopper. En 1791 
il eutra dans la carriăre militaire ; il se rendit ă 

Parmâe en 1792 et s'y distingua dans le corps 

Wartillerie comme genâral-adjudant. Aprăs la 

paix de 1800 il quitia le service, 6pousa la 

comtesse de Gilleis , et selivra ă la pratique des 

arts, Li6 d'amiti6 avec le poăte Collins et Pabb€ 
Stadler, compositeur distingu€, il les servit de 
tout son pouroir, dans tontes les circonstances de 
leur vie, En 1815 Vempereur Frangois II choisit 

le comte de Dietrichstein pour diriger l'6ducation 

du duc de Reichsstadt. Qaatre ans aprăs, Pinten- 

2.
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dance de la chapelle de la cour lui fut confite, ; 

et les soins qw'ii y donna en amâliorărent beau- 

covp la musique. En 1821 Pempereur ajouta ă 

ses fonctions la direction suptrieure des ih6âtres 

de la cour ; et enfin, en 1826, le monarque le 

nomma conservateur en chef de la bibliothăque 

imperiale, Pune des plus considârables ct des 

plus prâcieuses de l'Europe. Le comte de Die- 

trichstein est mort ă Vienne au mois de juillet 

1854, ă l'âge de prâs de quatre-vingis ans. On 

a de sa composition : 1* Cinq recueils de 

douze danses chacun, pour piano ă quatre mains; 

Vienne, Weig!, Haslinger, Mechetti et Diabelli. 

— 22 Douze valses de redoute avec trios pour 

piano ă quatre mains; Vienne, Diabelli. — 
32 Douze menuets avec îrios pour piano seul; 
Vienne , Mechetti. — 4 Douze danses allemandes 

pour piano seul; ibid. — 50 Huit recueils de 
chansons allemandes pour voix seule, avec ac- 

compagnement de piano ; Vienne, Artaria et Has- 

linger. — 6* Six romances frangaises et alleman- 

des; Vienne, Diabelli. 

DIETSCII (Pienae-Lovis- Paiipe), maitre 
ce chapelle de Pâglise de la Madeleine, ă Paris, 

et chef d'orchestre ă POpera, est ns ă Dijon le 17 
mars 1808, suivant les registres du Conservatoire 

et des concours de composition ă VInstitut de 

France, ou le 18 du meme mois d'aprăs la bro- 

chure de M,. Poisot (les Musiciens bourgui- 
gnons, p. 49). D'abord enfant de chaur, it 

commenea son ducation musicale dans -a 

inaitrise de la cathedrale, dirigâe par un musi- 
cien italien de merite, nomm6 7razisini. En 

1892 ses parents Penvoştrentă Paris, et Cho- 

ron Padmit au nombre de ses 6lăves, dans 16: 

cole de musique classique et religieuse. Aprăs 

deux ans d'6tudes dans cette inslitution, il y 
remplit les fonctions de professeur d'une classe 

6l&mentaire. En 1830 (4 janvier ) il fut admis au 

Conservaloire pour y suivre le cours de contre- 

point de Reicha, et il studia la contrebasse sous 

la direction de Cheni€ ; mais il quitta ceife 6cole 

au mois de fâvrier 1831, sans avoir achev€ ses 

tudes. Îl entra ă la mâme €poque ă Vorchestre 
du. Thââtre-Iialien en qualit€ de contrebassiste, 

puis ă celui de Opera, oil fut ensuite un des 
chefs du chant. Ayant obtenu en 1830 la place de 

matire de chapelle de l'Eglise Saint.Eustache, îl 

en dirigea le chour pendant douze ans et y fit 
entendre ses premitres compositions de musique 

religieuse. En 1834 il se prâsenta au concours 

de VInstitut pour le grand prix de composition; 

mais, son e+sai maşant pas reussi, il ne fit plus 
de nouvelles tenţatives. Le 9 novembre 1842 il a 
fait reprâsenter ă - opera de Paris le Vaisseau 
fantome, ouvraze en deux actes de sa compo- 
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sition, sur le mâme sujer que le Hollandais 
volant, de Richard Wagner. Cet optra ne 

r6ussit pas et o'indiqua point chez son auteur 
les qualitâs nâcessaires pour le style dramati- 
que. M. Dietsch s'est particulitrement attach ă 
la musique d'6glise et a beaucoup 6erit ence 
genre. Ses messes, dont on ma publi€ quwune 

partie, sont au nombre de dix-sept, tant avec 

orchestre qu'avec accompagnement d'orgue. Les 
trois premiăres ont paru ă Paris chez M** Ca- 

naux. Ona aussi de iui beaucoup de moteis, 

bymnes, Magnificat et Te Deum ; ibid. Cet ar- 

fiste a suceâde ă Girard (2o0y. ee nom) comme 

chef dorchestre de P'Optra de Paris, au mois de 
janvier 1860. 

DIETTENHOFER (Joseon), professeur 
de musique ă Londres, vers la fin du dix-hui- 

time sidele, &tait ns ă Vienne en 1749. Il ft 

ses €tudes musicales dans sa ville natale et vint 

ă Paris en 1778. Deux ans aprâsil partit pour 

Londres, ou il vivait encore en 1799. 1 y fit 
graver trois euvres de trios pour le clavecin, 

avec violon, et y publia un ouvrage 6lemen- 

taire sur Vaccompagnement et lharmonie, 

sous ce litre: An Introduclion to musical com- 
position, or a preparation for the study of 
counterpoini, through an original trealise on 
Thorough Bass,vhich îs the first step towards 
composition, eic., 1799, in-fol. 

DIETTER (CaRErien- Louis ), n€ le 13 juin 
1757 ă Ludwigsbourg, dans le Wurtemberg, 

entra en 1770 au college Carolinien et s'y con- 

sacra d'abord ă Vâtude de la peinture. Ses loisirs 

€iaient employes ă la musique, et ses progrăs 

furent si rapides que le duc de YVurlemberg lui 

conseilla de se livrer excinsivement ă cette car- 

riâre. L'instrument quil choisit fut le violon ; 

mais âans la suite il apprit aussi ă jouer de plu- 

sieurs instruments ă vent, et particulitrement du 

basson. Ses matires de musique furent Seuber 

et Celestini. Il prit aussi quelques legons de com- 

position de Baroni, mattre de chapelle du prince; 
mais ce fut surtoul ă âtude des partitions de Jo- 

melli et des grands maitres italiens qu'il dut les 
connaissances qu'ii acquit dans cet art. Dans les 

anntes 1776 et 1777 il obtint les mâdailles d6- 
cernâes au concours , et en 1778 il recut ia mâme 

distinction pour la composition. II €tait encore 

ă VAcademie lorsqu'il publia, en 1784, son pre- 

mier ouvrage, qui consistait en un concerto pour 

le cor, et dans la suite il fit parattre quatre 
concertos pour la fldie, deux concertos pour 

le basson , une symphonie concertante pour deux 

flotes, une idem pour deux bassons; soixante- 

trois duos pour deux flâtes, ceuvres 9, 10, 21, 

22, 23, 24,25 et 29; douze duos pour deux base
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xons; six sonates pour le basson, livres î et?, 

Leipsick, 1803; six danses allemandes avec 

chant, pour le clavecin, Stutigard, 1794; 

Elisonda, optra en un acte, 1794 ; plusieurs 
recueils d'uirs variss pour la flâte, le bassonet 

la elarinelte. Dietter est mort en 1822. Sa musi- 

que a joui de quelque r&putation en Ajlemagne. 

En 1781 i! avait 6t6 nomme premier violon de la 
chapelle du duc de Wurtemberg, ă Stuligard; 

il ne quitta cette place qv'en 1817, etil obtint une 

pension de retraite. Outre les ouvrages citâs prâ- 

câdemment, il a £crit pour la cour de Stuttgard 

beaucoup d'opâras-comiques oii râgne une verre 

assez remarquable. Parmi ces produclions on 

cite : 1* Der Scholz im Dorfe (V'Echevin au 
village). — 22 Der Zruisch (le Feu follet). — 
3 Der Rekruten aushub (le Recrulement). — 
+ Laura Rosetti. — 5 Belmont el Constance. 

— 60 Gliichlich zusammen Gelogen (PHeu- 
reux Mensonge mutnai). — 70 Die Dorfdepu- 

tirten (les Deputs du village). — 8% Der Zuft- 
ballon (le Ballon atrostatique). — 9* £li- 

sonda, etc. Il a laiss6 en manuscrit : trois 

concertos pour violon, six solos pour le mâme 
instrument, quatre concertos de cor, huit con- 

certos ponr la flâte, quatre symphonies concer- 

tantes pour deux flâtes, sept concertos pour le 

basson, quatre concertos pour le hautbois, et une 

symphonie concerlante pour deux hautbois. 

DIETZ (JEAN-SEBAsriEx ), n€ dans la Fran- 
conie vers 1720, fut maitre du chteur de l'6glise 
paroissiale de WVasserburg sur PInn (cercle de 

VIser). ia publi; Alphobetarius Musicus, 
exhibens 7 miss solemnes în claves ordina- 

rias distributas , ei secundum stylum moder- 
num, at tamen ecclesiasticum, elaboratas, 

op. 1; Augsbourg, 1753, in-fol. 
DIETZ (Josepn), nt en Prusse vers 1735, a 

public ă Nuremberg, en 1768, une sonate pour 
le clavecin, avec violon. II a fait paratire aussi 

daus la suite, ă Amsterdam etâ Paris, trois 
uvres de six trios pour le clavecin, avec violon 
et basse. 

DIETZ (JeAx-Cantrie*), mâcanicien dis- 
tingu€, n€ en 1778 ă Darmstadt, puis 6tabli â 
Einmerich, sur le Rhin, s'est fait connattre par 
Vinvention de plusieurs instruments de musique , 
notamment par le Mâlodion et le Claviharpe. 
Le premier de ces instruments, qui fut acheve 
en 1805, avait la forme d'un petit piano carrâ. 
Sa longueur 6tait d'environ quatre pieds, sa 
Hauteur et sa largeur de deux pieds. Les sons, 
assez semblables ă ceux de Pharmonica, mais 
Deaucoup plus forts, 6iaient produits par le frot- 
fement de tiges mâtalliques, et pouvaient &tre 
modifis dans leur intensit€ par la pression plux 

  

  

ou moins forte des doigts sur les touches. Le 
Melodion fut entendu en 1806 dans les vojages 

que it alors Dietz en Westphalie eten Hollande. 

Vers le mâne temps cot artiste s'âtablit dans 
ce dernier pays et y fonda une fabrique d'ins- 
truments et de divers objets de mâcanique ; mais 
aprăs quelques annces il se transporla avec sa 

famille ă Paris, et y fit connaitre un nouvel ins- 
trument qu'il avait invent6 et auquel îl donna 
le nom de Claziharpe. Cet instrument ingenieux 
lait compos€ d'un corps assez semblable pour 

la courbe de la tâteă celui d'un grand piano 
renvevs6 verlicalement, avec un clavier place 
en saillie, comme aux pianos droits. Les tou- 

“hes de ce clavier faisaient mouvoir de petits 

crochets garnis de peau, qui pinqaient des cordes 
de mâlal files de soie. Quatre pedales servaient 

ă modifier de diverses manitres les sons de 

Vinstrument , qui, bien que moins prolonges que 

ceux de la harpe, 6iaient n6anmoins beaux et 
moelleux. La facilit du jeu du claviharpe au- 

rait dă lui procurer plus de succâs quiil n'en ob- 

tiut; mais on a eu lieu de remarquer que tout 

ce qui n'est pas din usage habituel et special 
dans la musique est accueiili avec indifisrence, 

que! que soit d'ailleurs le merite de Vinvention. 
C'est ainsi qu'une multitude d'instrumenis ingâ- 
nieux et d'un effet agreable ont €t€ condamnâs ă 

Poubli. Dietz avait obtenu un brevet d'invention 
pour son instrument le 18 fevrier 1814 ; mais le Cla- 

viharpe construit par son fils ne parut en public 

qu'ă Pexposition des produits de Pindustrie, au 

Louvre, en 1819. En 1812 M. Dietz acheva le 

Trochleon, instrument compos€ d'un archet 

circulaire agissant sur des liges metalliques, 

qu'on entendit jusqu'en 1819. A cette 6poque 

Dietz avait quitt6 Paris pour fonder un 6ta- 
blissement de machines hydrauliques â Bruxelles. 

Cet habile mâcanicien s'est, pendant quelques 
ann6eș, exclusivement occupâ de la construction 

de remorgueurs ă vapeur pour des voitures de 
tout genre sur les routes ordinaires. On a publis: 

Descriplion du Claviharpe, invente par 
M. Diels pere e! execute par M. Dielz fils ; 
Paris, 1821 , 19 pages in-8%, avec une planche qui 
reprâsente Pinstrument sous ses diffrents as- 

pects. Dietz est mort en Hoilande, vers 1845, 

DIETZ (CaRErien), fils du prâcâdent, n6â 
Emmerich vers 1801, s'est fait connaitre comme 
inventeur de plusieurs înstrumenis de musique 
et comme facteur de pianos distingu€. II mavait 

que dix-huit ans lorsquiil mit ses premiers 

instruments ă Pexposition du Louvre, ă Paris, 
en 1819. Quelques anntes aprăs il produisit 
un şrand piano dont il n'avail fix€ la table que 

pat tes extremil6, laissant les câtâs vibrer li-
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brement. Cet instrument excita b€lonnement et 

Padmiration par la puissance de ses suns. A 

Pexposilion des produits de Vindustrie de 1827 
on vit de lui un granit piano ă quatre cordes, 
un piano de nouvelle forme, dont les dimensions, 
sans tre beaucoup plus considârables que celles 

d'un piano carrt, offraient dans leur ensemble 
une râgularite de dispositions qui n'existe pas 

dans ce dernier. La mâdaille d'argent fut d6- 

cernde au jeune artisle. Peu de mois aprăsil fit 

paraitre un instrument ă archet mâcanique qui 

se jouait avec un clavier, et auquel il donna le 

nom de Polypleclron. On peut voir dans la 
Revue musicale (4. III, p. 593) une description 

de cet instrument, le meilleur de:tous ceux du 
mâme genre qu'on a essay6 de construire. On a 

aussi de M. Dietz un instrument ă lames mâtal- 

liques mises en vibration par Vaction de Pair, du 

meme genre que le Physharmonica, mais su- 

perieur ă celui-ei par la puret6, la douceur et 
Pegalits des sons. Comme facteur de pianos , ce 

jeune artiste stest particulidrement distingu€ par 

ses petits pianos verticaux , auxquels il avait 

donne une plus grande puissance de son qu'au- 

cun autre facteur de France, avant que les 

derniers progres eussent €t€ faits dans la fabri- 
cation de ces instruments. 
DIEUPART (Cnances), musicien fran- 

cais, 6galement habile sur le violon et le cla- 

vecin , naquit vers la fin du dix-septiăme siăcle. 
II passa en Angleterre en 1707, et tint le clavecin 

aux opsras d'Arsinoe, Camilla , Pyrrhus , De- 
metrius, el au Rinaido de Haendel. ]l est mort 

ă Londres, vers 1740, dans un €iat voisin de 
Pindigence. On a de ce musicien Pouvrage sui- 
vant : Siz suiles de clavecin, divisces en ou- 

vertures, allemandes, courantes, sarabandes, 

ele., composees el mises en concert pour un 

violon et une fite, avec basse de viole ct 

un archiluth ; Londres, sans date, Walther cite 
aussi Siz ouveriures pour clavecin, avec vio- 

lon el basse continue, de sa composition, gravees 
a Amsterdam, chez Roger. 

DIEZ (FaEpERic-CanETIEN), litterateur allc- 
mand, n6 le 15 mars 1794 ă Giessen, dans 
le ducht de Hesse-Darmstadt, a fait ses ctudes 
dans cette ville et ă Puniversit6 de Gâttingue, 
puis â Utrecht ; il a 6t6 nommâ en 1822 iecteur 
pour les langues de VEurope mâridiona *ă Pu- 
niversit de Bonn, et professeur de litiârature 

moderne ă la mâme universit€, en 1830. Gram- 

mairien, philologue et 6crivain distinguc, il 
sest fait une reputation honorable par ses ou- 

vrages sur les langues romanes , particuliărement 
sur les poâsies chanites des troubadours pro- 

venqaux. Un de ses livres sur cette mătitre a €l€ 
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publi€ ă Zwickau , en 1827, sous le liire : Die 

Poesie der Troubadours, et traduit en francais 

(Potsie des Troubadours) par Roisin; Paris, 

1845, in-80. On y tronve des renseignements 
int6ressants concernant la musique et les instru- 

mentsen usage ă l'Epoque de ces poătes chanteurs. 

Ou a aussi de M. Diez un livre întitul€ : Leben 

und Werken der Troubadours (Vie et oeuvres 

; des Troubadours); Zwickau, Schumann, 1829. 
i 
i DIEZELIUS (Varenrin), musicien alle- 
mand qui vivaită Nuremberg au commencemeni 

du dix-sepliâme siăcle, a public dans cette ville, 

en 1600, une collection de madrigaux de divers 
maltres italiens, sous ce titre: Erster Theil, 

1velcher Madrigalien, auss den beriihmtesten 
Musicis Italicis colligit, mit 3, 4, 5, 6, 7 

und 8 Stimmen. 
DILETZRY (Niconis), compositeur el 

: Gerivain sur la musique, naquit en Lithuanie 

vers 1630. Il €tudia la composition en Polosne, 

car il n'existait pas alors en Russie de maitre ca- 

pable de Penseigner, quoique les chantres de 

chapelle eussent Whabitude d'improviser une 

sorte de contrepoint sur les chasnts grecs de leur 

Eglise. Fix6 ă Moscou, lorsqu'il eut acquis un 

certain degr€ d'habilete dans son art, Diletzky 

entreprit d'instruire ses compatrioles dans la 
thi6orie et la pratique de la musique, Dans ce 

dessein îl publia en langue russe un livre dont 
je titre repond ă celui de Grammaire du chant 
musical; Moscou, 1677, in-4%. Cet ouvrage fut 

suivi d'un autre inlitul€: Idee de la gram- 
maire mmusicale ; Moscow, 1679, în-40. Par une 

singularit€ remarqnable, dans un pays dont les 
habitan!s sont naturellement sensibles ă la mu- 

sique, Diletzky n'a pas trouv6 d'imHateurs, et 
la littcrature musicale de sa patrie a 66 long- 
temps renfermte tout entiăre dans ses ouvrages, 
dont !a raretâ est maintenant excessive. Quelques 
Allemands fix€s en Russie, parmi lesquels on re- 

marque Fuchs et Miiller, ont &crit des ouvrages 

concernant la science de Pharmonie et d'autres 

parties de Part, qw'ils ont fait traduire en langue 
russe et quhils ont publi6s ă Saint-Ptersbourg; de 
plus, M. Bâlikoff, inspecteur de la chapelle imp6- 

” iale, a traduit en russe les livres de Pauteur de 
cette Biographie, la Musique mise ă la porlee 

' de tout le monde, les Curiosiles historiques 
de la musique, et le Resumă philosophigue de 
Phistoire de la musique. Enfin, quelques livres 
€l6mentaires sur cet art, 6crits en langue alle- 

mande ou francaise, ont aussi paruen Russie; 

mais la plupart ont pour auteurs des artistes 
6trangers, ă Vexception des ouvrages nouveaux 

de MM. Oulibischeff, de Lenz et du prince Yous- 
soupow (20y. ces noms).
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Viletzky s'est excerc& comme compositeur et 

a laiss6 dans les 6giises des psaumes et des an- 

tiennes â 5, 6 et8 voix, qui, nonobstant cer- 

taines încorrections, ne son pas sans întârât 

historique, parce que ce sont les premiers essais 

râguliers de Part d'&crire chez la nation mos- 

covite. Un de ces morceaux, dont les paroles: 

Mede noemz, etc., repondent au latin Ze canta- 

anus, Te Benedicimus, Domine, est 6crit ă 

8 voix , c'est-ă-dire 2 sopranos, 2 contraltos, 

2 tenors et 2 basses. Quelques successions du- 

nissons , d'octaves, et un certain embarras dans 

le mouvement des parties, n'empechent pas d'a- 

percevoir, surtout dans la seconde moili€ de la 

composition , un instinct heureux de Pharmonie, 

et mâme une sorte d'art dans Pagencement des 
imitations entre les voix. 

DILLEN (GuiuuavuE), compositeur belge, 

€lait maitre de chapelle ă Peglise cathedrale de 
Parme, au comimencement du dix-septitme siecle. 
UL a fait imprimer ă Venise, en 1622, une 

collection de messes ă cing, ă six et ă douze 

Voix. 

DILLENIUS (£.-L.-J.), cantor ă Tubiugue, 

n6 dans le royaume de Wiirlemberg, a publi€ 

un €crit dans lequel on trouve de bonnes obser- 

vations sur le chant en chour. Cet ouvrage a 

pourtitre : Veber die Schwierigheilen bei einen 
methodischen Gesang-unterricht în den Schi- 
len, bei Eriichtung von Singchoeren und bei 

Aufihrung eines mehrstimmigen Gesanges 
con ganzes Gemeinden în den evangelischen 
Kirchen (Sur les diificultes d'un enseignement m& 
thodique du chant dans les &coles, Porganisation 

dun chour de chant et Pexecution du chant 

a plusieurs voix par un chour nombreux dans 

les €glises 6vangâliques) ; Tubingue, 1826, in-8*. 

DILLHERR (JeAn-Mioner), fameux th€olo- 
gien, n€ le 14 octobre 1604 ă Thmar, dans la 

principaut€ de Henneberg, en Franconie, fut d'a- 

bord professeur ă Jâna, ensuite pasteur ă Saint- 

S6bald, inspecteur de Pâcole de Nuremberg «i, 

bibliothâcaire de la mâme ville, Au nombre de 

ses ouvrages se trouve une dissertation intitule : 

De ortu et progressu, usu et abusu music& ; 

Nuremberg, 1643. Dillherr est mort le 8 avril 

1669. 

DILLIGER (Jean), magister etensuite diacre 
ă Cobourg, n€ en 1590 ă Eissfeld, en Francunie, 

ttudia ă Wittenberg, et fut d'abord canțor dans 
la grande €glise de cette ville. En 1623 on lui 

confia Yemploi de magister, qu'il quitta en 1625 

pour la place de cantoră Cobourg, On voit par 

le titre d'un de ses ouvrages qu'il €tait pasteur 

a Gellershausen en 1633. Dans la suite i! devint 
diacre ă Peglise Morilz de Cobourg, et conserva 
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ce poste jusqu'en 1647, annse de sa mort, Voici la 

liste de sesouvrages : 1* Prodromi Triciniorum 
sacrorum newer geistlicher Liedlein mil 3 

Stimmen, geselzt; Nuremberg, 1812. — 2” Me- 

dulla ex Psalmo 68 deprompla ei harmonice 
6 oc, composita; Magdchourg, 1614. — 

3 Exercilatio musica I, continens XIII 
seleclissimos concentus musicos variorum au- 

iorum, cum basso generali, quibus accesse- 

runt 3 cantilenă 3 voc., Wittenberg, 1624, — 

4 Trauerlied auf den Tod eines Kindes, mit 
4 Stimmen (Chant funâbre sur la mort d'un 

enfant, ă 4 voix); Cobourg, Berisch, 1626, in-40. 
— 50 Disce mori, oder ein Gebelleiu zur 

Betrachiung der Sterblichkeit, mit 4 Siim- 

snen ad Contrapuneluim simplicem ; Cobourg, 

1628, iîn:40. — 6 Gesprazch D. Lutheri und 
eines kranken Sludiosi, vordessen su Wit 

tenberg gehallen, jetzo aber in feine Reime 

gebrachi, und mil 4 Stimmen, gesels (Dialo- 
gue de Luther et d'un €tudiant malade, etc., 
mis en musique ă 4 voix); Cobourg, in-â0, — 

72 Musica voliva, Deo sacra, de Tempore, 

zum lieben neuen Jahreder gansen werlhen, 

jetzo hoch-betruebten Christenheit, mit 2, 3, 4 
und 5 Stimmen, Theils Conceris, Theils Con- 

trapunclo- Weise verfertigel, 1629. — 8 Mu- 

sica Christiana Cordialis Domestica, dass îsi : 

Christliche  Hauss-und Herlzens = Musica , 
aus 37 în Contrapuneto simplici geselzen, 

2,3 und 4 Stimmigen Arien bestehend; Co- 

bourg, 1630.— 9” Deux suppltments au mâme 

ouvrage, 1631. — 10” Musica Concerialiva, 

oder Schata- Kemmerlein, neuer geistlichen 

auserlesenen Concerie, von î, 2, 3, 4,5, 6- 

19 Stimmen, elc.; Cobourg, 1632, in-4. — 

11% Musica Oratoria ; Musica Thanaiobuleu- 

lica; Musica Castrensis; Musica invitatoria 

ad Epulum Cozlesie, în-48 Liedern fir 2, 3 
und 6 Stimmen; Cobourg, 1633. — 12 Jere- 
mias poenilentiarius, în-52 teulschen Buss- 

Sprichen, aus jedem Capilel des Prophelen 
Jeremi& genommen fir 2 Singstimmen ; 

ire et 2e parties; Cobourg, 1640, in-â*. — 13% 

Musica Christiana zaledicloria, dass ist, 

geistliche valet-Musica, teuisch în Begrifft 

anmiithige und erbautliche Reim gelellein, etc, 

mit dreyen Stimmen (Musique chrâtienne d'a- 

dieus, qui renferme des priăres rimees,agrcables 

et €difiantes, ă trois voix, tesquelles conviennent 

aux temps malheureux et misârables actuels); 

Cobourg, 1642, in-4*, Ce recueil contient vingt- 

sept piăces, 

DILLSOUR, eslăbre chanteur hindou, na= 

quit dans le roşaume de Cachermire en 1751. La 

plus brillante €poque de son talent fut de 1775
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ă 1790. Sa voix staitun tânor 6leve. II chantait 
avec une expression touchante les quatre genres 

d'airs connus dans lInde ă cette 6poque sous les 

noms de Rektahs, Tiranas, Touppahs et Ragi- 

nies. A la mâme epoque vivait Chanem, canta- 

trice €galement celebre, dont les accents mâlan- 

coliques faisaient verser des larmes ou prenaient 

un caractăre voluptueux. Une ardente rivalit€ 

existait entre Dillsouk et cette başadăre ; tous 

deux 6taient reciierchâs dans les cours de VInde 
et combles de riches presents. 

DIMMLER (Antoine), compositeur et con- 
trebassiste au service du roi de Baviăre, naquit 

ă Manheim le 14 octobre 1753, Le musicien de 
la cour Joseph Zwini lui enseigna la musique 

et le cor, et l'abbe G.-J. Vogler la composi- 

iion. A Pâge de onze ans il entra dans la musi- 

que de la cour en qualit€ de corniste. En 1778 

il se rendit ă Munich, ou il s'adonna ă lâtude de 

la contrebasse , et devint trăs-fort sur cet instru- 

ment, pour lequel, ă Vexception de Marconi et 
de Gaspard Bohrer, il ne se tronvait pas alors un 

homme de talent dans toute la Bavitre. Dimmler 

a compos€ les pelits opâras suivants : 10 Der 

Guch-Kasten (la Jalousie), represente ă Mu- 

nich en 1794.— 2% Die Schatz Greber (les Cher- 

cheurs de trâsors), reprâsenl€ au château de 

Sufe!d, prâs de Munich. — 3* Zebel-Jager (les 
Chasseurs de Zibeline). Il a en outre compos€ la 

musique de cent quatre-vingt-cinq ballets, parmi 

lesquels on distingue : 1* Der Erste Tod (la Pre- 

mi&re Mort). — 20 Des erste Schaefer (le Premier 
Pâtre). — 3% Medea (Medte). — 4 Die Grazien 
(les Grâces ). — 30 filter Amadis (le Chevalier 
Amadis), etc. On connait aussi en manuscrit des 

symphonies, quatuors, concertos, etc,, de sa com- 
position, outre une grande quantit6 de musique de 

guitare, instrument dont il jouait trăs-bien. 1! vi: 

vait encore ă Munieh en 1815. La bibliothăqne du 

Conservatoire de Paris possăde les partitions ma- 
nuscrites de plusieurs concertos pour le ihautbois, 
pour la fite, le cor et le clavecin, de la compo- 
sition de Dimmler. 

Dimnmler a eu un fils, nomme Antoine comme 

lui, n6 ă Munich le 24 avril 1783, qui a recu 
les premiers principes de musique de son păre, 

et qui est entre au service de la cour, en qualit€ 
de clarinettiste, le 16 juin 1796, n'etant âg€ que 
de treize ans. ” 

DIOMEDES (Cros), luthiste, ns ă Venise, 
vivait ă la fin du seiziâme siăcle et au commen- 
cement du dix-septitme. II passa fort jeune en 
Pologne, et entra au service de Stanislas Kostka, 

grand-trâsorier de la Prusse polonaise. Son ta- 
lent sur le luth 6tait remarquable, et il chantait 
fort bien. II a fait imprimer ă Cracorie, en 1607,   

des mâlodies quiil avait composâes en l'honneur 

de saint Stanislas, patron de la Pologne. C'est 
aussi ce musicien qui a compost la musique 

pour les poâsies de Stanislas Grochowski, pu- 
blices ă Cracovie en 1606. On trouve quelques 

pieces de luth composâes par Diomedes dans le 
Thesaurus Harmonicus de Besardus. 

Un autre musicien du mâme noir vâcut ă la 

fin du quinzitme si&cle et naquit vraisembla- 

blement dans WEtat de Venise. On trouve de lui 

le chant Sempro haro (sic) quel dolce foco, 
dans le neuviăme livre des Frottole, imprime ă 
Venise, en 1508, par Petrucci de Fossombrone. 

DION, cythariste, naquit ă ile de Chio. 
Menechme, cit€ par Athânce (liv. 34, e. 9), dit 

qu'il joua le premier, sur la cythare, les chants 

des libations qu'on faisait aux fâtes de Bacchus. 
DLONIGI (Marc), docteur en droit, naquit 

ă Poli, bourg de PEtat Romain, au commence- 

ment du dix-septiăme sitcle, et fut garde du 

choeur ă la cathâdrale de Parme. II est anteur 
d'un trait€ de plain-chant întilul€ : Primi 
Tuoni, Introdutlione nel canto fermo, Parme, 

1648. ]l en a donn& une deuxitme 6dilion en 
1667, avec des augmentations. 

DIRUTA (Ginocano), frâre mineur conven- 
tuel, n6 ă Pârouse, non vers 1580, comme je 

Pai dit dans la premiăre edition de cette Bio- 
graphie, mais plus de vingt ans auparavant; car 

iâpitre dedicatoire d'un livre important dont i! 
est auteur est datce de Venise le 10 avril 1593. 
JI râsulte dun document authentique rapporte 

par Colleoni (1) que le P. Diruta €tait au cou- 

vent de Correggio en 1580 et quiil y 6tait ami 
du P. Baptiste Capuani (Voy. Capuani). En 1393 
îl 6tait organiste de la cathâdrale de Gubbio, 
dans lEtat de PEglise. 1! s'y trouvait encore en 

1609, lorsque la deuxieme partie du livre dont 

il vient d'âtre parle fut publice; mais peu de 

temps aprăs il fut nomme organiste de la cath€- 

drale de Chioggia, ville de 'Etat venitien. L"€po- 
que de sa mort est ignorâe. Diruta nous apprend, 

ă la fin de Louvrage dont la description sera 

donnte tout ă Vheure, qw'ayşant regu dans sa 

jeunesse de mauvais principes de doigter, et en 
aşant acquis la conviction, il se rendită Venise, 
et, apr&s avoir entendu Andre Gabrieli et Claude 

Merulo sur Vorgue de Peglise de Saint-Marc, 
il s'attacha ă ce dernier et en regut des legons. 
Mârulo dit aussi, dans Pavis au lecteur place en 

tâte du premier livre de ses Canzoni ă Ia 

francese intavolatura (publi€ en 1598), que 
Diruta a €t€ son €lăve, et que, par son talent, ii 

faisait honneur ă son maitre. Voici ses paroles ; 

(1) Gli Scritt. di Corregio, p. XI.
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ed io infinilamente mi gloria, ch'egli (Diruta) 

sia stalo mia creatura, perche in questa dot- 

trina ha falto a lui, et a meinsieme, qual 
singolare honore, che da persona di mollo 
ingegno si deve aspeliare. L'ouvrage qui re- 
commande Diruta ă la postârite a pour titre : 

1! Transilvano, o dialogo sopra il vero 
"nodo di sonar organi e stromenti da penna, 
Parie 1; Venise, 1593, in-fol. Cet onivrage est 

dedi& ă Sigismond Batori, prince de Transyl- 

vanie, câlăbre par ses talents militaires et sa vie 

aventureuse. C'est ă cause de cette circonstance 

que P'ouvrage est intitul€ ZI Zransilvano. Oulre 

la partie didactique, qui concerne le doigter des 

instruments ă clavier, on y trouve des tovtates 

et des pitces d'orgue de Diruta, Claude Merulo, 
Andre Gabrieli, Luzzasco-Luzzaschi, Paul Qua- 

gliati, Joseph Guaini, et d'autres compositeurs 

câlâbres. La seconde partie du Transilvano a 

&t€ publice ă Venise, en 1609, in-fol. Elle est 

divisâe en quatre livres. Le premier est intitule : 

Sopra il vero modo di inlavolare ciasche. 
dun canto. Le deuxitme contient les răgles du 

contrepoint , avec des exeinples de Luzzasclii, 

de Gabriel Fattorini et d'Adrien Banchieri. On 
trouve dans le iroisiâme Vex position des tons de 
VEglise et les răgles de la transposition. Le qua- 
tritme contient les răgles du mâlange des re- 
gistres de lorgue. Les deux parties ont paru 

chez Giacomo Vincenti. Une deuxiăme €dition 

de la premitre partie a 6t6: publice chez le 

mâme Vincenti, en 1612,in-fol., et ia deuxiăme 

partie a €t€ reimprimâe chez le mâme 6diteur 

en 1622. 

DIRUTA (Acosrino), moine de Pordre de 
Saint-Augustin, n6ă Pârouse vers !a fin du 

seizieme sitele, etait vraisemblablement de la 

mâme familile que le precedent. Ii fut d'abord 

maitre de chapelle ă Asola, petite ville de la 
Lombardie, et s'y trouvait encore en 1622. Plus 

fard il se rendită Rome au couvent de son or- 
dre, dont îl devint le maitre de chapelle. En 
1646 il €tait retourne dans sa ville natale, et 
remplissait dans le couvent de son ordre les 
fonctions de directeur du cheur. Oldoini dit que 

Diruta a publi environ vingt ceuvres de ses 
compositions, dont la plus grande partie avait 
ct6 imprimee ă Rome, chez Grignani (Voy. Ol- 
doini : Athenaum Augustinum, în quo Perusi- 
norum scripla publice exponuntur, p. 33). 
Je ne connais de ces ouvrages que ceux dont 
voici les titres ; 12 Messe concertate a cinque 
voci; Venise, 1622. — 2 Lilanie di Gloriosa 
Domina, a 4, 5e 6 voci; Rome, 1631, — 
3 Messe concertate a 5 zoci, lib. 3, op. 13; 
Roma, J.-B. Robleţti, 1631.— 4 Modulationes 

  

  

vespertini cum Litaniis B. V. A1., 3 vocibus 

concin., op. 18; Roma, Gia. Fei, 1668. C'est 
une râimpression. —'5* Poesie heroiche, a 1; 
2, 3, 4 et 3 voci; Roma, Grignani, 1641. — 
6” Secondo libro de Salmi che si cantano 
ne” vespri în lulto anno, concertati a 4 voci, 

op. 21 ; Roma, Luigi Grignani, 1647. 

DISPLER (JeAn-GeoncEs), maltre des con- 
certs de la cour de Stuttgard, n€ dans un vil- 

lage du royaume de Wurtemberg, vers le milieu 

du dix-huiti&me sitcle, s'est fait une râputation 
en Allemagne comme violoniste et comme com- 

positeur. Pieyel, Neukomm et lui sont les 

seuls €lăves que Haydn ait formâs, En 1781 
Distler se rendit ă Stuttgard; il ş obtint la place 

de premier violon ă Porchestre de la cour; neuf 
ans aprâs il fut fait maitre des concerts. Une ma- 

ladie melancolique le conduisit ă Vienne, en 1796, 
pour y voir ses parents; il y mourut en 1798 des 

suites de cette hypocondrie. Les compositions 

de Distier ont 6t€ publites de 1791 ă 1804; 
elles consistent en : (2 Six quatuors pour le 

violon, op. î; Augsbourg, 1791. La deuxiâme 

6dition a paru dans la meme ville en 1795. On 

a grave aussi cet ouvrage ă Amsterdam, 1791; 

ă Bâle, 1791 ;ă Londres, 1797; 4 Paris, 1797. — 

2* Six quatuors pour deux violons, alto et basse, 

op. 2. — 3% Concerto pour le violon; Augs- 
bourg, 1795. — 40 Six quintetti pour deux vio- 

lons, deux altos et basse, en manuscrit; ă Vienne, 

chez Traeg. — 50 Six quatuors pour deux violons. 

alto et basse, op. 4; Augsbourg, 1798. 

DITTERS DE DITTERSDOREF (Cuan- 
LE3), compositeur et violoniste allemand, dont 
le nom de familie &tait simplement Dit/ers, na- 

quit ă Vienne en 1739. Dâs l'âge de sept ansil 
montra un goât dâcid€ pour la musique; ses 

parents lui firent cultiver cet art et lui donnt- 
rent une 6ducation soigne. [| forma son talent 

pour le violon ă lâcole des plus habiles violo- 
nistes de l'Allemague, et lui-mâme ne tarda pas 
ă âtre compt€ au nombre des virtuoses sur cet 
instrument. Un solo quiil joua dans une €glise 
excita Padmiradon de tous les auditeurs et r6- 
vela son talent. Hubaczek, fameux corniste, qui 
6tait present, prit Ditters en affection, et le re- 

commanda si fortement au prince de Hildbur- 

ghansen, auquel il 6tait altachâ, que le jeune 

artiste fut admis au nombre des pages de ce 

prince, quoiqu'ii n'eât pas encore douze ans ac- 
complis. Aprăs avoir achev6 son 6ducation mu- 

sicale dans la petite cour de son bienfaiteur, il 

fut attache ă Porchestre d'un îhââtre de Vienne, 
se lia avec Mâlastase, et eut le bonheur de de- 

venir Pami de Gluck, qui Pemmena avec lui en 
Jtalie. Lă, son jeu sur le violon fut admire de
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tous les artistes; lui-mâme rapporte qu'apre&s 

avoir jou6 en public un concerto il regut une 

lettre anonyme remplie d'6loges et accompagnte 

d'une montre fort riche. Il ne sut que longtemps 
aprăs qve ce prâsent lui venait du fameux Fa- 

rinelli. De retour ă Vienne Ditters mit ă profit 

la hienveillance de Joseph Haydn et augmenta 

ses connaissances dans la composition, Lors du 

couronnement de Pempereur Joseph 11, en 1763, 

Ditters suivit la cour ă Francfort et s'y fiten- 

tendre avec succăs. De lă il passa au service de 
Vâvâque de Gross- Wardein, en Hongrie. 1 y 6eri- 

vit quatre oratorios, Isaac, David, Job et 
Esther, qui furent executs ă Vienne avec beau- 

coup de suceăs. Ce [ut aussi vers le mâme temps 

qu'il commenga ă 6crire pour le thââtre. En 

1769 il quiita Gross-Wardein pour se rendre 

en Sil&sie, o il entra au service du prince-6vâ- 

qu& de Breslau en qualit6 de mattre de cha- 

pelle. Ce prâlat aimait passionnement la musi- 

que, etil godta si bien celle de son mattre de 
chapelle qu'il voulut faire sa fortune. En 1770 

il le fit nommer maltre des forâts de ia Silâsie 
autrichienne, lui fit accorder des leltres de no- 
blesse et la permission d'ajouter ă son nom celui 

de Ditiersdorf, qu'il porta toujours depuis lors. 
Le sort de cet artiste semblait assure de la ma- 
nidre la plus heureuse; îl &tait recherch€ â 

Vienne et surtout ă Berlin, od on Pappelait 
souvent ; mais le malheur qui! eut de se brouiiler 

avec levtque de Breslau, le succăs de la musi- 

que de Mozart, qui changea la direction de 

Part et fit paraitre le siyle de Dillers vieux et 

mesquin , enfin les infirmites qui accablărent 

celui-ci dans ses dernitres annes, tout cela, 
dis-je, empoisonna la fin de sa vie, et il aurait 

ct6 reduit ă la dernitre misâre sans les bien- 

fails du baron de Stillfried, qui le prit dans son 

châtean en Boheme et le mit ainsi que sa fa- 

mille ă Pabri du besoin. ]l y est morte fer 

octobre 1799, deux jours aprâs avoir achevâ de 

dicter ă son fils Phistoire de sa vie, ouvrage 
intâressant par le ton doriginalit€ naive qui y 

răgne, et dans lequel les jennes musiciens peu.- 

vent trouver des instructions utiles, ]l renferme 

aussi des anecdotes curieuses et peu connues sur 

Lolli et d'autres grands maitres. On a de Ditters 

les ouvrages suivants : i* Brief ueber die 
Grenzen des Komischen und Heroischen în 
der Musik; (Lettre sur les hornes du comique et 
de Phâroique en musique), dans la Gazette mu- 
sicale de Leipsick, premiâre anne, p. 138. — 
2* Brief ueber die Behandlung ilalianischer 
Tezie beyder Composition und ueber andere 
Gegenstaende (Lettre sur expression des paroles 

italiennes dans la composition et sur d'autres 

  

  

objeis relatifs ă la musique); ibid., p. 201. — 

3 Carl von Diltersdorfs Lebensbeschreibung 
(Histoire de la vie de Charles Dittersdorţ), pu- 

blice par son fils, ă Leipsick, 1801, 293 pages 

în-80, — 4% Isacco, figura del Redentore, 

oratorio, compos6 ă Gross-Wardein en 1767. — 

5* La liberatrice del Popolo Giudaico nella 
Persia, o sia l'Esther, oratorio. Cet ouvrage, 

qu'on ex6cula deux fois ă Vienne, en 1785, au 

profit des veuves des musiciens, fut accueilli 
avec beaucoup d'applaudissements. — 6* Job, 

oratorio; Vienne, 1786, — 79 Messe en uf, avec 
orchestre, en manuscrit, chez Breitkopf. — 8* 

Motets pour le jour de Saint-Nâpomucâne, en 

Mss., chez Relistab. — 9 Amore in musica, 

opâra-buffa, ă Gross-WWardein,en 1767. — 10% Lo 

Sposo burlato, opâra bula, ă Johannisherg, en 

1775. — 110 Der Doktor und Apolheker (le 
Medecin et PApoihicaire), opâra en unacte, ă 

Vienne, en 1786. Cet ouvrage fut accueilli avec 

tant de faveur,que l'empereur Joseph II, assis- 

tant ă une de ses reprâsentations, ne dedaigna 

pas de temoigner par ses applaudissements sa 

satisfaction, au moment oi Ditters entra dans 

Porchestre. A Londres ceite pitce eut trente- 

six reprâsentations de suite, Elle a 6l€ gravte 
en partition pour le piano ă Vienne, ă Berlin 

et ă Mayence; on l'a aussi arrangâe pour 

țous les instruments. — 12 Betrug durch 

Aberglauben (la Fourberie par superstilion), 
opera en un acte, ă Vienne, en 1786. — 13" Die 

Liebe îm Narrenhausen (Amour aux petites 

maisons), en un acte, ă Vienne, en 1786. Cet 
ouvrage a 6t6 grav€ ă Mayence en 1790 et â 

Berlin en 1792, — 140 1] Democrito correito, 

opera bouffe, ă Vienne, en 1786.— 15* Fierony- 
mus Knicker (Jerome Knicker), operelte, ă 

Vienne, en 1787, grav6 en partition pour le 

piano ă Leipsick, en 1792.— 160 La Conladina 

fedele, op6ra hbouffe,  Johannisberg, en 1785. 

— 17* Orpheus der zieyte (le Nouve! Orphee;, 

en un acte, ă Vienne, 1787. — 18 Das role 
Kappehen (le Chaperon rouge ), ă Vienne, en 

1788, grav ă Leipsick en 1792. — 19% Der 

Schiffspatron, oder neue Gulsherr (le Patron 
de navire, ou le Nouveau Seigneur de village), ă 

Vienne, en 1789; grave en partition pour le 

piano, ă Leipsick, en 1793.— 20 Hokus Pokus, 

en un acte, ă Vienne, en 1790, et ă Weimar, en 

1792, avec des changements. — 21% Das Ges- 

penst mit der Trommel (le Tambour nocturne), 
ă Oels, en 1794. — 22" Gott Mars, oder der ei- 
serne Mann (le Dieu Mars, ou homme insen- 
sible), en deux actes, ă Oels, en 1795. — 23* Der 

gefopple Brautigam, ibid., 1795. — 24* Don 

Quichotte, en italien, iid., 1795. — 25* Die
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Guelfen (les Guelfes), prologue, ibid., 1795. 
— 26 Der Schah von Schiras (le Sultan 
de Schiras), ibid., 1795. — 2709 Wgolino, en 

deux actes, ibid., 1796. — 280 Die Lustigen 
Weiber von Windsor (les Joyeuses Comâres 
de Windsor), ibid., 1796. — 29 Der Schazne 
Herbsttag (le Beau Jour d'automne), ibii., 
1796. — 30 Der Ternengewinnst (le 'Terne ă la 

loterie), en un acte, ibid., 1797. — 31” Der 

Madchenmarcht (le Marche de filles), en un 
acte, ibid., 1797. — 32* Terno Secco, opâra 
bouffe en deux actes, ă Breslau, en 1797. — 
33% L'opsra bouffe de Bretzuer, en Mss., 1798. 

— 34 Don Coribaldi, o sia lusurpata Pre- 
polenza, en deux actes, 1798, en Mss.— 350 77 

Mercalo delle Ragazze, 1793, en Mss. Cet ou- 

vrage parait tre une traduction du n 31, — 

360 11 Tribunale di Giove, en Mss. Ces quatre 

derniers ouvrages sont restâs entre les mains 

de la famille de Ditters. — 372 Grande cantate 
latine, pour le jour de fâte de l'evâque de Gross- 

Wardein, en 1765. —38* Za Fille de Kola, chant 
ossianique, avec piano; Leipsick, 1795. — 39% 

Grand concerto pour onze instrumenis concer- 

tants, avec orchestre, 1765. — 40” Quinze sym- 

phoniesă grand orchestre, intituldes les Meta- 
morphoses d'Ovide; Vienne, 1785.— 412 Trente- 
cinq symphonies, en manuscrit, chez Traeg, ă 

Vienne. — 422 Six nouvelles symphonies en 

manuscrit, dans les mains des heritiers. — 

43% Concertino a 2 ob. fag. e 2 cor. conceri.; 
2 viol., 2 alt. e b., en Mss., chez Traeg, ă 

Vienne. — 44 Douze concertos pour violon, 

ibid. — 43% Deux nocturnes pour deux cors et 

violoncelle oblig, ibid. — 460 Six quatuors 

pour violon ; Vienne, Artaria. — 470 Douze di- 

vertissements pour deux violons et violoncelie, 

en Mss., chez Traeg. — 480 Duos pour violon et 

bassc, ibid. — 49” Douze sonates ă quatre mains 

pour le piano, 1796-1797, en Mss.—50* Soixante- 

douze prâludes pour le piano, dans tous les 

tons, — 51* Douze chansons et romances varides 

pour le piano. On a appele Ditters le Gretry 

de VAlleinagne; cet 6loge est evagtră. Si ses 
compositions sont plus pures d'harmonie que 

celles du musicien belge, elles leur sont bien in- 

f&rieures sous le rapport de Pinvention. Iop6ra 
ie Docleur et VApothicaire est son ouvrage le 
plus populaire, 

DITTMER (Manrey, baron de), maitre de 
chapelle du duc de Mecklembourg-Strelitz, est 
n en Bavitre, a eu pour maitre Winter, el s'est 
fait son imitateur. On a de Ini un petit opera, 
Die beide Galzrenselaven (ies Deux Galt- 
riens), qui n'a rieu de remarquable. Son meilleur 
Ouvrage en ce genre est son opâra intitult Louis 

  

  

de Bavitre; on a grave Pouverture pour piano. 
Sa musique religieuse se distingue par un style 
assez pur et par son caractăre pieux ; elle est 

restte jusqu'ă ce jour en manuscrit. Parmi ses 
ceuvres de musique instrumentate on remarque : 

19 Fantaisie scrieuse pour le piano; Berlin. — 

22 Fantaisie en forme de varialions sur Pair de 

Himmel : An Alexis; ibid. — 3 Adagio et al- 
legro agitato pour piano, violonet fate; ibid. — 
4* Six danses populaires de la Baviăre pour piano, 

op. 2; ibid. — 5” Six valses de Rossini, 0p.7; 
ibid. 
DIVISS ou DIWISCH (Pnocove), musi- 

cien, mâcanicien et physicien , naguit le 1*? acut 

1696 ă Senftenberg, en Bohâme. Aprs avoir fait 

ses 6tudes ă Znaim, il entra en 1719 dans Vordre 

des Premontirâs, ă Bruck. ]l y enseigna la th6o- 

logie etla philosophie avec 6clat, jusqu'en 1733; 

ă cette 6poque la cure de Prenditz, prâ&s de 
Znaim , lui fut offerte, et il Vaccepta. Ce fut dans 

cette retraite qu'il se livra avec ardeur ă des re- 

cherches de physique et de mâcanique, et qu'il 

imagina le paratonnerre, dont linvention a 6t6re- 
trouvte depuis lors par Franklin, et une sorte 

d'Orchestrion, grand instrument de musique , 
auquel il donna le nom de Denis d'or, par ana- 

logie avec lesien, quisignifie Denis, eu boh&mien. 

En 1741 Diwisch accepta Pemploi de superieur 

de Pabbaye des Prâmontrâs de Bruck, e! son al- 

ministration fut si sage que, pendant la guerre 

de VAutriche contre la Prusse, le monastăre fut 

toujours respecte, mâme par les ennemis. Apres 

queia tranquillit€ eut te râtablie dans la Moravie, 

il'retourna dans sa cure et reprit ses travaux 

scientifiques. 1l mit alors la dernitre main ă ses 

inventions du paratonnerre et du Denis d'or. En 
1754 il placa un paratonnerre prăs de sa mai- 

son ; mais celte nonveaut€ lui fit courir quelque 
danger, car le peuple, ajant considere cet appa- 

reii comme un instrument de sorcellerie et lui 
altribuant la sâcheresse qui se fit sentir alors 
pendant deux ans, renversa cette machine, qui 

fut transporte ă l'abbaye de Bruck. Les savants 
de YAutriche ne se montrtrent pas beaucoup 

plus raisonnables que te peuple, car ils s'opposă- 
rent ă P6tablissement des paratonnerres sur les 

«difices publics, qui avait €t€ propos€ ă Pempe- 

reur par Diwisch. A Vâgard du Denis d'or,il 

parait qu'il lui donna la dernitre perfection en 

1762. Cet instrument se jouait, comme lorgue, 

avec les mains et les pieds;il imitait, dit-on, 

tous les instruments ă cordes et ă vent, et l'on 

assure qu'il pouvait produire cent trente varietes 

de qualitâs de sons. Le prince Henri de Prusse 

en olfrit une somme considârable; mais, lorsqu'il 
Ventenâit, Diwisch le croait susceptible de plus
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de perfection : il ne consentit pas ă le ceder. 

En 1790 Vâveque de Bruck, Georges Lambeck, 
posssdait le dernier instrument de ce genre ext- 

cut& par Pinventeur, et entretenait un musicien 
charge specialement de le jouer. On ignore ce 

qwi'il est devenu depuis ce temps, Diwisch est 

mort ă Prenditz le 21 decembre 1765. On a de 
lui un ouvrage posthume en allemand, qui a pour 

titre: Theorie de V'electricile et applicalion 
de ses principes ă la Chimie; Tubingue , 1768, 
in-89, Le porirait de ce savant a 6t€ grav6 par 

Balzer, avec ce dislique : 

Non iaudate Jovem, gentes! Quid vester Apollo? 
iste magis Deus est fulminis atque soni. 

DIVITIS (Anroise), musicien francais, na- 
quit dans la seconde moiti6 du quinzitme si&cle, 

car il dtait un des chantres de la chapelle de 

Louis XII, qui mourut en 15t5. J'ai dit, dans 
la premitre 6dition de la Biographie universelie 

des musiciens (t. II,p. 316), qu'il est permis 

de croire que le nom râei de ce musicien est 

Le Riche; une dâcouverte faite aux archives de 
PEtat, ă Paris, a justifi€ ma conjecture, car 

(sous la lettre K. n* 322) on trouve un compte 
de depenses de la cour du roi de France, ou est 

cet article : « La somme de 310 livres 10 s. tour- 
_« nois pour le payement de cent trois au!nes de 

« drap noir, livr€ aux chantres de la chapelle du 

« dict feu seigneur (Louis XII) qui s'ensuivent, 

« Savoir : Le maistre de la cbapelle Conrard , Mi- 
« chau, Allard, Albi, Guill. Cousin, Ciaudin, 
« Mouton, maistre Jehan Thierry, Le Vigoureux, 

« Porehi, Carimont, Perroton de Mancourt, 

« George T. Reverdi, Jacques Baudet, Maupin, 

« Noel, Furbisseur, Noly, maistre Antoine Le 

« Riche, maistre Pierre Monton , maistre Jac- 

« ques Favieres et maistre Pierre de Fray, qui 

« sont 23 personnes. » Ii ne peut y avoir de 

doute sur lidentite d'Antoine Divilis et d'An- 
toine Le Riche, car le premier nom est celui de 

Le Riche latinis€ et le prenom est le mâme. 

Le Riche tait d'ailleurs compositeur comme 

Divitis, car on trouve deux chansons frangaises 

ă 5 voix sous son nom dans un recueil publis par 

Nicolas Duchemin, en 1551, sous ce titre: le 

Premier livre des plus excellentes chansons 
de divers autheurs. On connait sous le nom de 
Divitis les ouvrages snivants : 19 Le motet De- 

solatorum Consolator, ă & voix, dans le pre- 

mier livre des Motelti de la Corona, imprime 

en 1514, par Petrucci de Fossombrone, in-4* 
o0bl. — 2% Gloria, laus, ă4 voix, dans le dixiăme 

livre de la collection G'anciens motets, impri- 
mâe ă Paris, par Pierre Attaingnant, 1530. — 

3* Plusieurs motels ă trois voix dans le recueil 

intitul€ : Zrium Vocum Cantiones Centum 
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D Georgio Forstero Seleclore. Imprimebat 

Joannes Petreius, Norimberga, 1540, petit 

in-4* obl. — 4% Un Magnificat dans le sixitme 
livre publi par Attaingnant, sous ce tilre: Li- 

ber sexlus. XIII Quinque ultimorum tono- 

zum Magnificat continens. Parhisiis, apud 
Pet. Allaingnant, 1534, petit in-40 obl, — 

5* Plusieurs motetsă quatre voix dans le dixiime 

livre de la collection qui a pour litre : Pas- 
siones Dominice (sic) în ramis Palmarum , 

Veneris sancie, nec non lecliones feriaruni 

guinii, Sezli et Sabbati hebdomade Sancle, 

etc.; ibid. 1534, petit in-4 obi. — 60 Credo a 6 

voix , dans le mss. cot VI de la Bibliothăque 

royale de Munich. — 7“ Gerber dit qu'il y a plu- 
sieurs morceaux de la composition de Divitis 

dans un recuei! de chansons, en diverses langues, 

imprime depuis 1530 jusquw'en 1540, sous le titre 

de Sammlung Von Gesangen in verschiedenen 

Spraechen , dont il y a un exemplaire ă la bi- 
bliothăque de Zwickau; mais il n'indique ni le 
lieu de impression, ni le nom de Vimprimeur. — 

8* On trouve un morceau bien fait, â cing voix, 

de Divitis, sur le texte: /sla est speciosa in- 

ter filias Hierusalem, dans le recueil intitule : 
Bicinia Gallica, Latina, Germanica, ete., pu- 

bli€ par Georges Rhaw , ă Wittenberg, 1545. — 

9 Deux chansons frangaises ă 4 voix, de Le 

Riche, sont dans un recueil publi par Nicolas 

'Duchemin , ă Paris, en 1551, sous cetitre : le 
Premier livre des plus excellentes chansons 
de divers autheurs. — 100 La messe ă 4 voix 
intilule Gaude Barbara, par Divilis , se trouve 

dans un manuscrit de la bibiiothtque de Cam- 

brai, col n” 4. C'est la douzitme du recueil, qui 
en contient quinze de divers auteurs. (Voy. Ao- 
tice sur les collections musicales de la biblio- 
thegue de Cambrai, par M. E. de Coussemaker; 
p. 31.) 
DIXON (WiLui4m), compositeur et orga- 

niste anglais, vâcut ă Londres depuis 1770 

jusque vers 1800, Il a publi une collection de 

musique sacre, choisie dans les ceuvres des 

meilleurs maitres anglais, sous ce litre : Psalmo- 

dia Christiana, or Collection of sacred Music, 

în four paris, designed for public worship, 
containing 200 plain psali-lunes, 50 fugues, 
and a few pieces în the Hymn siyle, for the 
lree great festivals, Christmas-Day , Easter 

Day and Whitsunday, wiih the bass-figured 
for the organ or harpsichord, ete.; Londres, 
1790. Celte collection est prâcâdte d'un trait 
6lâmeniaire du chant, intitul€: An Fssay and 

concise Introduction lo singing, containing 
rules for singing at sight, formed by the 

author during many years study and pruce
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tice în teaching. On a aussi de Dixon un recueil 

de chansons anglaises, Londres, 1795, et un 

Pochet companion or New Psalm Tunes, 
for the use of Choirs and congregalional 
Singing (sans date). 

DIZI (Fnangois-JosePH), n6 ă Namur le 14 
janvier 1780 , est fils Mun professcur de musique 
qui, de Dinant-sur-la-Meuse, alla s'6tablir dans 

cette ville. Le jeune Dizi fit voir dăs son enfance 

les plus heureuses dispositions pourla musique, 
et la svârit€ de son păre developpa ses facultâs 

par des €tudes laborieuses. La harpe âtait Vins- 

trument pour lequel il avait le plus de penchant ; 

malheureusement il n'y avait pas de maitre ă 
Namur qui pât lui enseigner ă en jouer. Les le- 

gb de son păre, qui 6tait violoniste , furent les 

seules qu'il regut, et ce fut en lui-mâme qu'il dut 

chercher les moyens d'acqusrir du talent. Îl avait 

ă peine alteint sa seizitme annce lorsqiiil concut 

ie projet de se rendre en Anpleterre. Il voşa- 

geait alors en Hollande pour s'y faire entendre : 

il s'y embarqua. Arriv6 dans un port ou le vais- 
seau nt oblig€ de relâcher, il se promenait sur 

le pontdu bâtiment; toută coup il vit un inatelot 

tomber ă la mer, et, pouss€ par un mouvement 

d'humanite, il s'y prâcipita lui-meme pour le sau- 
ver, oubliant qu'il ne savait pas nager. Il perdit 

bientt connaissance, et, lorsqui'ii revint ă lui, il 

se trouva dans une maison sur le port, od on lui 

donnait des soins. Dăs que ses habits furent s6- 
châs, îl voulut retourner au vaisseau; mais ce 

bâliment, dont il ne savait pas mâme le nom, 

avait continu sa route, parce qu'on ne s'etait 

pas apergu de Vaccident de Dizi, qu'un ouvrier 

du port avait sauvâ. La siluation du jeune ar- 

tiste €tait des plus pânibles, car sa harpe, et les 

malles qui contenaient ses habits, son linge, ses 
letires de recommandation et son argent, 6taient 

sur le vaisseau qui s'6loignait de lui. Sa bourse 
ne renfermait que quelques €cus ă peine sulfi- 
sants pour le conduire ă Londres, et il ne savait 
pas un mot d'anglais. Il se decida pourtant ă sa- 

crifier le peu qui lui restait pour arriver jusqu'ă 
la capitale de l'Angieterre, dans Pespoir d'y re- 

irouver le navire qui contenait toutes ses ri- 
chesses et Pespoir de son avenir. 

Arrive ă Lonâres, îl ne put jamais dâcouvrir 

ce bâtiment, mayant aucun renseignement qui 

pât Vaider dans ses recherches au milieu de lim- 

mense quanţit de vaisseaux qui stationnaient sur 
la Tamise ; il se tronva done dans cete grande 

ville sans ressources, et n'y connaissant personne. 

Aprăs quelques semaines passtes dans la situation 
la plus penible, le basard le conduisit prâs d'une 
maison oi il entendit jouer de la harpe; il se 
dtcida ă y entrer, exposa sa situation ă ceux qui   

Vhabitaient, et demanda qu'on P'entendit sur son 

instrument. Celte maison €tait celle de Stbastien 

Erard , câlebre facteur de harpes et de pianoc. 

Le chef de cette maison apprecia le talent du 

jeune Dizi, comprit quiii avait de Varenir, et 

Vaida ă se poser convenablement dans le monde 

en lui procurant des €lăves. Clementi lui fut aussi 

utile par lestime qu'il t&moigna pour ses tatents. 

Bientot Dizi devint le harpiste te plus renomme 
de Londres, et pendant trente ans il jouit en 

Angleterre d'une brillante reputation comme vir- 
tuose et comme composileur pour son instru- 

ment. 

La nature Vavait dou€ de dispositions natu- 

relles pour Îa mâcanique et de beaucoup d'a- 

dresse II voulut appliquer ces facultes au perfec= 

tionnement de son instrument, et inventa, avec 

Passistance d'un Polonais, une harpe ă double 

action qu'il appela farpe perpendiculaire, 

parce que les cordes, plactes au centre de la 

console, 6taient dans une position exactement 

verticale avec le centre de la table. L'6lvation 
de ces cordes,ă un demi-ton on un ton plus 

haut que Paccoră naturel , se faisait par des bas- 

cules places ă Winterieur de la console. La diffi- 

cultă du placement des cordes et les dârange- 

mens fr6quents du mâcanisme ont determin€ 

plus lard Dizi ă renoncer ă ce systăme de cons= 

truction pour se rapprocher de celui d'Erard, 

qu"il a senlement voulu simplifier en substituant 

aux mouvemenis particuliers de chaque note 
des mouvements gânsraux de communication 

doctave en octave. Dizi est aussi le premier qui 

ait imagin6 de doubler les tables d'harmonie des 
harpes, pour leur donner plus de resistance zux 

vibrations des cordes, Enfin il a dispos€ les p6- 
dales. de l'instrument dans un ordre plus râgulier 
que celui qui est gen6ralement adopt6; mais 

cete innovation a eu peu de succăs, parce qu'elle 
contrariait les habitudes des harpistes. 

En 1830 Dizi a qui!t€ Londres pour s'âtablir 
ă Paris, ouil a forme une association avec la 

maison Pleyel, pour P'6tablissement d'une fabri- 
que de harpes ; mais cette entreprise n'a point eu 

de succăs. Depuis son arrivee en France Dizi 

avait €!€ nomme professeur de harpe des prin- 

cesses de la famille royale. JI est mort ă Paris. 

Les compositions de Dizi pour la harpe sont: 

1* Une grande sonate, publide ă Londres. — 
22 Air Saxon, de Crainer, vari6; Paris, Janet. — 

30 Danse du Châle, varie; ibid. — 40 Trois 
thămes originaux vari6s ; ibid, — 5* Douze exer- 
cices ou fantaisies pour la barpe ă deux ranzs de 

pâdales , premitre et deuxidme suite; Paris, 
Pleyel. — 6” Unegrande quantită de romances 

francaises , W'airs anglaiset italiens variâs pour la
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harpe; Londres, Paris, Erard, Pleyel et aulres. 

„DLABACZ (Josepa-Benolr), virluose sur 

le trombone, naquit ă Pod6cbradăt le 2 juillet 
1703. Aprăs avoir fini ses 6tudes ă Prague il 
voyagea , puis se fixa ă Coblence, oi son talent 
remarquable le fit engager dans la chapelle de 

P6lecteur. 1 mourut en cette ville vers 1769. On 

ignore s'il a cerit pour son înstrument. 

DLABACZ (Govzeaor-JEAN), N€ vers 1760 
ă Bohmiscl-Brod , en Bohtme , entra dans lor- 

dre des Premontrâs ă Prague, et devint direc- 

teur du chour et bibliothâcaire du chapitre de 

Strahow, dans la mâme ville. Il a donne VEssai 

d'un catalogue des neilleurs musiciens de la 
Boheme , dans les septiăme et neuviăme parties 

de la Statistique dela Boheme, qui a 6t€ pu- 
blice en 1788. Le troisiâme volume de la So- 
ci6t€ royale des Sciences de la Bohâme (1798, 

in-4%, n” 4) renferme une dissertation sur l'&tat 

des arts dans ce pays, dontil est aussi Vauteur. 

On y trouve queiques dâtails curieux sur les 

orgues et sur olusieurs musiciens. L'onvrage le 

plus important quti! ait public est le Diclionnaire 

histarique des artistes de la Bohâme, qui a paru . 
sous ce ce titre: Allgemeine-hisi. Kunstler- 
Lezikon fir Bohmen, 3 vol. in-4*, Prague, 
1815-1818. On y trouve une multitude de notices 
interessantes sur les musiciens de celte partie 

de PAllemagne. Dlabacz est mortă Prague le 4 

janvier 1820. 

DLUGORAIL (Acpear), compositeur et lu- 
thiste distingu€, n€ en Pologne, vâcut vers la 

fin du seizitme sitele. On trouve quelques-unes 
de ses piăces de luth dans le Zhesaurus Har- 
monicus de Besard. 
DOBBERT (Cantrien- FnEvERic). Voyez 

DOEBBERT. 

DOBLER ( Joseen-ALoYs), un des meilleurs 

chanteurs du dix-neuviăme siăcle en Allemagne, 

est n€ le 17 novembre 1796 ă Gebratzhofen, dans 

le royaume de Wiirtemberg, oa son păre ciait 

maitre d'ecole. Celui-ci lui donna les premiăres 

legons de musique, de chant et de piano. A l'âge 

de dix ans Dobler fut admis comme enfant de 

choeur ă Veglise cathâdrale de Constance. II y fit 

ses 6tudes jusqu'en 1813; alors, pour se sous- 

traire aux lois de la conseription, il se dâcida 

a aller faire un cours de thâologie A Puniversit€ 
d'Ellwangen. Lă il eut occasion d'exercer sa 
belle voix de basse dans les concerts d'amateurs 
que le recteur Spagele avait institu6s. Encou- 
rag€ par les succâs qu'il obtint dans ces con- 

certs, îl resolut de ne point entrer au sâminaire, 

et se rendit secrătement ă Vienne, oi îl trouva 
un protecteur dans Pambassadeur de Wiirtem- 

berg. Weigi ayant entendu la belle voix de 

  

Dobler, Pencouragea ă cultive» le chant, lui 
donna des conseiis et lui procura un engapemneut 

au thi6âtre de la porte de Carinihie, avec deux 

mille florins Wappointements. Le jeune chanteur, 

âg6 seulement de dix-neuf ans, se fit remarquer, 

et bientot il fut engagt pour le thââtre de Linz, 

cumme premiere basse. 1! y debuta par le râle 

d'Alcindor dans Cendrillon , et son succes fut 

complet. En 1820 il prit Pemploi de premiere 

basse au ihââtre de Francfort-sur-le-Mein, resta 

dans cette ville jusqu'en 1825, et entreprit 

alors un grand voyage en Allemagne. Ii chanta 

avec, succăs ă Mayence , Stultgară, Wiesbaden, 

Berlin, etc. Engag€ pour P'Opsra-Allemand de 

Londres en 1833, ii y chanta dans trente-deux 
representations pendant la saison, et se lia d'a- 

miti€ avec les c6lâbres chanteurs italiens Rubini, 

Tamburini et Madame Malibran , qui derinrent 

ses modăles. De retoură Franfort ă la fin de cette 
ann6e, Dobler y resta jusqw'au 15 septembre 
1834, 6poque oi il entra au service dela cour 

de Wiurtemberg , ă Stuttearâ, Cetartiste n'avait 

point 6tudi6 de mâlhode de chant proprement 

dite; ce qunil savait dans cet art, il le devaită 

sa propre expârience, aux exemples qu'il avait 
recueillis des chanteurs habiles, et surtout ă sa 

rare intelligence et au sentiment dramatique dont 
il 6tait dou au plus haut degrâ. Sa voix 6lait 
pure, &gale, flexibile, et d'une grande puissance. 

Dobler est mort ă Stuttgard !e 6 septembre 1841. 
DOBLOP-DIER (Le baron CnanLEs), 

amateur de musique ă Vienne et compositeur 

de musique d'glise au commencement du dix- 
neuviăme sidcle, a beaucoup 6crit; mais ses ou- 

vrages, rest6s en manuscrit, sont devenus la 

propri!6 du conseiller Georges Kiesewelter, 
qui les a l&gu6să la bibliotlidque imperiale de 

Vienne avec toute sa collection de musique. 

Yoici la liste de ses compositions religieuses : 
19 Messe ă 4 voix en contrepoint (7r€ mineur), 

6crite en 1820. — 2 Te Deumă 4 voix. — 
32 Hymnes en allemand. — 4* Inni sacri, a 2 

3 e 4 voci. — 5 Invocavi Dom, a 4 voix. 

— 6 Timete Dom., ă 4 voix. — 7* Trois grands 
choeursă 4 parties. — 8* Messeă voix seule, avec 
orgue. — 9 Masse en contrepoint ă 4 voi. — 

10 Das Gebelh des Herrn, ă & voix. — 11% Pa- 
ter noster, â& voix, avec un Amenă 10 voix. — 

12 Ego sum resurrectio, ă & voix. — 13” Hym- 

nodie chrâtienne ă voix seule, avec piano. — 
14” Hymne pour le temps de PAques, ă voix seule 
et piano. 
DOBRZYNSKI (JeAn-FELix), pianiste et 

compositeur polonais, est n6 en 1807 ă Roma- 

now, dans la Wolhynie, oison păre, violo- 

niste dislingu€, dirigeait Porchestre des concerte
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et de POpâra chez le comte Ilinski. C'est sous sa 

direction que le jeune Dobrzynski 6tudia le piano 
et le violon. Ses progrs furent rapides dans tout 

ce qui concerne le mecanisme ; nais ses facultâs 

pour art ne se dâvelopptrent qu'apres que sa 

famiile se fut 6tablie ă Varsovie. Devenu alors 
6lăve dW'Elsner pour Pharmonie et le contrepoint; 

il ne tarda point â faire reconnatire que la na- 

ture Vavait dou d'un heureux instinct pour la 

composition de la musique instrumentale. Vers 

1828, ses €tudes musicales 6tant achevâes, 
il commenca ă se livrer ă l'enseignement du 
piano, se fit entendre dans les conceris et publia 

ses premiăres compositions. On a de lui beaucoup 

de mazourkes, de nocturnes et ce morceaut de 
salon pour le piano, publi€s a Varsovie, ă Posen, 

î Berlin etă Leipsick, ainsi que de jolies mâ- 
lodies pour voix seule et piano; mais il s'est rendu 

recummandable par des cenvres instrumentales 

«ua orâre plus 6levâ, parmi lesquelles on remar- 
que : 10 (Une symphonie en at mineur, qui obtint 
en 1838 le deuxiâme prix dans le concours ouvert 
a Vienne pour ce genre de composition, et qui 

fut execute ă Leipsick avec succts dans l'annâe 

suivante, — 2% Trois quatuors pour 2 violons, alto 

et basse. — 3* Deux quinteltes pour 2 violons, 

alto et deux rioloncelles, euvres 38 et 40, pu- 

bli€s A Leipsick, chez Hoffmeister. Ces compo- 
siiions sont d'un ordre trăs-distingu€. — 4* Un 

sextuor (en 7mi majeur) pour 2 violons, alto, 2 

violoncelles et conirebasse, op. 39; ibid. — 

3” 'Trio pour piano, violon et violoncelle, d6di6 

ă Hummel, op. 17 (en îc mineur);, Leipsick, 

Breitkiopf et Haertel, — 60 Sonate pour piano et 
violon. — 72 Nocturne pour piano et violoncelle, 

intituls les Larmes. Dobrzynski s'est aussi essay€ 

dans ia musique dramatique par un opâra qui 

a pour titre A/onbar, dont Pouverture et quelques 

morceaux detaches ont €t6executes A Leipsick 

et ă Dresde en 1845 et 1846; mais on n'y a pas 

vemarqu€ Poriginalite d'idees qui r&gne dans ses 
compositions instrumentales. Dans les mâmes 

annces il donna des concertsă Berlin, ă Leipsick 

et dans quelques autres villes du nord de V'Al- 
lemazne, et y produisit une vive impression par 
le merite da quelqueseunes de ses ceuvres. 
DOBYHALL (Joseea), et non DOBYHERLE, 

comme il est dit dans la premiăre âdition de 
celie Biographie, maitre de musique du deuxiăme 

r&giment d'artillerie en garnison A Vienne, est ns 

le t3 juin 1779 ă Krasowitz, en Bohâme. Destin€ 
ă Venseignement de la musique par son păre, îl 
ttudia toutes les parties de cet art et apprit le 

chant, le piano, Vorgue, le violon et presque 

tous les instruments ă vent, sous la direction de 

Nawratil, Doluzalek, Johanis, et surtout dun   

organiste tr&s-habile nommâ Bubmik. Lorsqu'î 
eut alteint sa quinzitme annte, il fut envoy€ â 
Enns, dans la Haute-Autriche, pour y apprea- 

dre, sous la direction du musicien de la ville, 

â jouer du cor, de la trompette et du trombone; 

puis il alla ă Vienne faire un cours d'6tudes liti€- 

raires. Admis dans cette ville au thââtre Leopold 

comme clarinettiste, il y resta pendant six ans. 

Pendant ce temps il apprit Pharmonie et ls 
composition chez Heidenreich et Tayber. En 

1808. Dobyhall fut nomme chef de la musique 
du prince Kourakin, ambassadeur de Russie â la 
cour de Vienne. Deux ans plus fard il entra au 

ibââtre Hofburger, et peu de temps aprâsil eut 

la direction de la chapelle du prince de Lobko- 
witz. Depuis lors ila €t6 admisă Porchestre du 

thââtre de la Cour comme seconde clarineite, et 

a 6t€ nomme maltre de musique du deuxitme 

râgiment d'artillerie. Le talent de cet artiste pour 

la direetion d'un orchestre d'insiruments ă vent et 
pour l'arrangement dela musique en harmonie mi- 

litaire €tait trăs-remarquable. On a de lui plus 
de cent suites de morceaux extraits d'op6ras ila- 

Jiens , allemands et francais, arrangâs avec beau- 
coup de goât et une rare întellizence. Dobyhall 

y a introduit une multitnde de nouvelles combi- 

naisons d'instruments, du pius grand effet. Lors- 

que Rossini alla ă Vienne, il &prouva tant de 

plaisir, ă Vex6cution de quelques- unes de ses pro- 

ductions ainsi arrangees, qu'il dâsira avoir les 

partitions de ces morceaux, pour 6tudier le sys- 
tâme et le mâcanisme des combinaisons d'instru- 

menis ă vent. 

DOCHE (Joseen-DENIS), n€ ă Paris le 22 

aoât 1766, entra comme enfant de cheură ia 

cathâdrale de Meaur, ă Pâge de huit ans, ety 
apprit la musique sous la direction de Guignet. 

' Nomme maitre de chapelle de la cathedrale de 

Constance, ă dix-neuf ans, il y resta jusqwă 
P6poque de la Revolution. Il entraalors ă Vorches- 
tre du ihââtre du Vaudeville pour y jouer de 

Palto, puis du violoncelle, et enfin de la contre- 

basse, Devenu chef d'orchestre du m6me ihsâtce, 
il composa, pour les piăces qu'on y represeritait, 
une multitude d'airs qui se distinguent par un 
chant nature! et gracieux. Les plus connus sont 

ceux de Fanchon la Vielleuse, la romance de 
Santeuil, celle de Gentil Bernard, etc. Ii en a 

publi€ le recueil, en 1822, sous le titre de la 

Museliedu Vaudeville, grand în-8* obl. Doche 

a fait aussi la musique d'un opâra-comique intitulă 

les Trois Derville, qui fut refus€ au ihcâtre 
Feydeau en 1818, et de plusieurs operettes jouts 

aux ih€âtres des Boulevards, entre autres Poinţ 
de bruit, qui fut jou6 avec succâs au theâtre de 
la Porte-Saint-Martin, en 1804. îl a fait entendre
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ă Paris plusieurs messes ă grand orchestre. La |, res du Mâmoire de Dodart sur les causes de la 

derniâre a 6t€ extcutte ă Saint-Eustache, le 22 | voix de Phomme imprimâs s6parâment avec les 

novembre 1809, jour de Sainte-Cecile. Retir€ du 

Vaudeville en 1824 , Doche est mort ă Soissons 

au mois de juillet 1825. 

DOCHE (AuexANDRE-PIERRE-JOsEPE), fils du 

precâdent, n6 ă Paris en 1799, fit ses ctudes 

musicales au Conservatoire de Paris, et succeda 

ă son pre dans la place de compositeur et de 

chef dWorchestre du Vaudeville. Plus tard îl est 

entre au thââtre du Gymnase comme chef d'or- 

chestre. 1l a €crit pour les piăces de ce thââtre 

beaucoup de morceaux de musique, dont guel- 

ques-uns ont 6t6 publies ă Paris, chez Petit, 

Savaresse et Lemoine. Au mois de mai 1845 

Doche a fait reprâsenter ă POpera-Comique un 

ouvrage en un acte, intitul€ le Veuf du Malabar, 

dont la musique €lait assez mediocre, et au mois 

de mars de Panne suivantei! a donn6 au meme 

inââtre Aliz, petit acte qui n'a inspir€ tgalement 

au musicien que des idâes communes, €critesavec 

negligence. Doche est mort ă Saint-Petersbourg 

au mois d'aoit 1849. 

DODART (Denis), mâdecin, naquit ă Paris 

en 1624. Aprăs avoir 616 regu docteur en 1660, il 

fut nomm6,six ans aprâs, profexseur de pharma- 

cie, et ensuite conseiller-medecin de Louis XIV. 

En 1673 Academie des Sciences Padmit au nom- 

bre de ses membres. Îl fut charg€ par ses con- 

frăres de rassembler les matsriaux d'une his- 

toire de la musique ; mais îl s'est born6ă publier 

plusienrs Mâmoires surla formation de la voix 

et surla dâtermination du son fixe. Ces MEmoi- 
res ont te insârâs parmi ceux de PAcadâmie des 

Sciences. Dodart est mort ă Paris le 5 novembre 

1707. Les Mâmoires publi6s par lui sur les objeis 

relatifs ă la musique sont les suivants : (1* Md- 

moire sur les causes de la voi de lhomme 

et de ses differenis tons (Mem. de PAcadâmie 
des Sciences, ann. 1700, p. 238-268). — 2*Wotes 

sur le MEmoire precedeni (Idem, p. 268-287). 

— 32 Supplement au Memoire sur la voir 
et sur les tons, premiere pariie (ann. 1706, 
p. 136). — 4 De la difference des tons, de 
la parole eide la voiz du chant, par rap- 

port au recitatif, el, par occasion, des expres- 
sions de la musique antique ei de la musique 

anoderne (1d., p 388). — 5* Supplement au 
Memoire sur la voiz el sur les tons, seconde 

partie (ann. 1707, p. 66). Dodart chercheă 

6tablir dans ces Mâmoires la similitude de Vorgane 

vocal avec un instrument ă vent, systâme adopte 

jusqwen 1743, o Ferrein en proposa un aulre, 

qui partagea les savants. On a aussi du mârne au- 

teur: Sur la determination du son fixe (Mem., 
anu. 1700, p. 131-140). Il ya quelques exempiai- 

  

  

notes et les additions, lesquels portent la date 

de 1703, sans nom d'imprimeur, W'auteur ies 

avait fait tirer pour ses amis; la Bibliothăque 

imperiale, ă Paris, en possăde un qui vient du 

cabinet de Brossard. 

DODDBIDGE (Pniipre), ecelâsiastique 

anglais, naquit ă Londres le 26 juin 1702. Il com: 

menca ses 6tudes ă Vâcole de Saint-Alhain , et 

les acheva au college des ministres non coufor- 

mistes, ă Kibworth, dans le comt€ de Leycester. 

En 1792 il fut nomme predicateur a Kibworth, 

ensuite ă Market-Harborough, et enfin professeur 

au tol!ege de Northampton en 1730. Sa sant6, qui 

avait toujours €i€ trăs-faible, s'6tant entiărement 

dârangte, les mâdecins lui conseillerent de 

changer de climat ;il se rendit ă Lisbonne; nais 

a peine y fut-il arrive que son ma! empira, et îl 

mourut dans cette ville, le 26 octobre 1730. 

Doddridge a donn€ dans les Transactions phi- 

losophiques, £. 44, p. 596, Account of ones, 

ho had no Far to Music naturally , singing 

several tunes when în a delirium (Notice sur 
un îndividu qui, p'ayant pas Poreille musicale, 
chante plusieurs airs avec justesse, dans une 

accâs de delire). 

DODWELL (Henan), philologue câlâbre, 

naquiten 1641. Ayant perdu ses parents de bonne 

heure, i! tomba dans Pindigence jusqu'ă ce qu'un 

de ses oncles le recueillit et lui fournit les moyens 

de faire ses &tudes, dabord ă Dublin, ensuite â 

Oxford. Ayant 616 nomme professeur d'histoire 

dans cette universit€ en 1688, Pannte mtme de 

1a r&volution anglaise, il ne tarda pas ă perdre 

cette place, parce qu'il serefusa ă prâter le ser= 

ment d'allegeance. Aprbs siâtre engag€ dar.s 

toutes les querelles religieuses de son temps et 

avoir Gerit une immense quanlit d'ouvrages de 

tout genre, îl moorut le 7 juin 1711. Les travaux 

de ce savant homme sur les historiens et les 
g6ographes anciens, ainsi que sur les antiquitâs 

ecelâsiastiques, n'etant point de Vobjet de ce 

dictionnaire, je me contenterai de citer son 

livre intitul€ Zreatise concerning the lawful- 
ness of însirumenial Music in holy offices, 
etc. (Trait€ concernant ladmission de la musique 
instrumentale dans Voffice divin); Londres, 1700, 
in-8%. C'est une seconde €dilion : j'ignore la date 
de la premitre. Ce traite est tout thcologique. 
Dodwell y €tablit que la musique des instru- 
ment , particuliărement celle de Porgue, aşant 

pour objet d'affecter la sensibilite, ne peut €tre 
admise dans Poffice divin, ou homme ne doit 

| porter qwun esprit d6gage de tuute €molion sen- 

suelle ; et îl declare que les exemples de usage
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des instruments dans le temple de Dieu, tirs 
de b'Ancien Testament, sont sans valeur, parce que 
les Juifs, comrne les papistes, ne professent que de 

fausses religions. Une preface de 84 pages du mi- 
nistre anglican John Newle, oi la mâme doc- 
trine est soutenue, precâde Pouvrage de Dodwell 
(Voy. Newze). 

DOEBBERT (Cunnen- FREDERIC), ha: 
bile flatiste, naquit ă Berlin, o il prit des lecons 
de hanibois et de ilăte. A yant acquis beaucoup de 
talent sur ces deux instruments, il passa au ser- 
vice du margrave Frâdâric de Brandebourg Culin- 
bach, auquel il donnait des legons de ate. A 
la mort de ce prince, en 1763, ies virluoses ita- 
liens, chanteurs et cantatrices, ayant etâ congâ 
di6s, Doebbert passa avec les musiciens allemands 
au service du margrave d'Anspach et de Bay- 
reuth ; il y mourut en 1770. Ila publică Nurem- 
berg, en 1759, six solos pour la flote, avec accom- 
pagnement de basse, 

DOEDERLIN (JeAn-ALExANDRE), n6 le 
11 fevrier 1675 ă Biswang, dans le comte de 
Pappenheim, fut magister et recteur de Pâcole de 
Weissenfels en Nordgau, oii îl mourut le 23 oc= 
tobre 1745. On a de lui un crit intitule : Ars 
canendi velerum, el velerum cantores Weis- 

senburgenses, 2 feuilles in-fol. sans date, Cet 
outrage, qui parait devoir âtre intâressant par 
son titre, est de la plus grande rarete. 

DOEULER (Tutonone), pianiste et compo- 
siteur pour son instrument, naquit le 20 avril 
1814 ă Naples, ou son păre 6tait chef de musi= 
que d'un r6giinent. 1 Gtait âge de sept ans lors- 
qu'il recut les premiăres legons de piano. Ses 
dispositions pour la musique et l'instrument 

6laient si heureuses qu'aprăs six mois d'âtudes 

il avait depass€ en habilet€ sa sour aînce, qui 
jouait du piano depuis plusieurs ann6es. Lorsque 
Benedict arriva ă Naples, il accepta Deehler 
comme 6lâre. Celui-ci n'6tait âge que de treize 

ans lorsque son maitre le fit entenâre au ihcâtre 

du Fondo, ou il regut des applaudissements. En 
1829 Dcehler suivit sa famille ă Lucques, ou le 
pâre lait engag€ au service du prince; mais îl 
my resta que peu de temps, parce que sa famille 
alla bientot aprăs s'âtablir ă Vienne, ou le 
jeune pianiste fut mis sous la direclion de Czerny, 
pendant qu'il faisait des 6tudes de composition 
chez Sechier. Parvenu ă Vâge de dix-sept ans, 
Dohler obtint la position de virtuose de la mu- 
sique particuilidre du duc de Lucques et eut 
Phonneur de laccompagner dans quelques voya- 
ges. En 1836 il entreprit lui-mâme une grande 
tournce pour faire connaitre son talent : i! 6lait 
alors âue de vingi-deux ans, 11 visita d'abord 
VAilemagae, et les premiăres villes aii îl se (it 
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entendre furent Leipsick et Berlin; il y obtini 
de brillanis succes. Au cominencement de 1837 
son service le rappela ă la cour de Lucques, mais 
il fit dans la mâme anne une excursion â 
Florence et ă Bologne, oii il donna des conceris. 
Vers la fin de 1838 il arriva ă Paris. Thalberg y 
causait alors une vive sensalion par. les effets 
nouveaux qu'il faisait produire av piano et par la 
sonoril6 puissante qu'il tirait de Pinstrument. Le 
talent de Duehler n'atteignait pas ă cette hauteur; 
mais il se faisait remarquer par beaucoup de 
delicatesse dans le toucher, par elegance et la 
grâce. Il joua dans un des concerts de la societ 
du Conservatoire et y oblint un brillant suceâs. 
C'est de cette €poque que date sa r&putation de 
virtuose. Au printemps de 1839 i! se rendit î 
Londres, oi ses manisres gracieuses et polies 
preparărent ses succes dans la haute socicte. 
Dans la meme annee il visila la Hollande, ou 
Venthousiasme pour son talent alla si loin que son 
buste fut inaugur6 solennellement â la laye. 
De retour en Italie vers le mois d'aoăt, il oblint 
de son prince un nouveau cont6 dans Vannte 
suivanle, pour retourner en Holiande, oii il âtait 
appel€. II donna alors des conterts ă Amster- 
dam, ă Rotterdam, ă Utrecht; puis il se rendit 
en Belgique, et obtint ă Bruxelles de brillants 
succes. Aprâs un sâiour d'environ deux ansă 
Lueques, Debler reparut en Allemagne, et donna 
des conceris ă Francfort, Leipsick, Berlin et 
Hambourg ; puis i! se rendită Copenhague, dans 
Vhiverde 1843, eterifin en Russit, ou il sarrâta pen: 
dant prâs de deux ans. A Saint-Pâtersbourgil avait 
trouv& une protection trăs-active dans la princesse 
Tschermeleff; bientot Vinteret que prenait ă lui 
celte dame devint un sentiment plus tendre, et 
elle prit Ja resolution de lui donner sa main ; 
mais de grandes difficultes sopposaient ă cette 
union, La princesse mit ă les surmonter I'6ner- 
gie et la tenacit€ que donne la passionă une 
flemme. Aprăs bien des nâgociations dâlicates et 
de grands sacrifices, elle atieignit enfin son but, 
et Dochiler devint sun €poux en 1846. “Tous deux 
se fixtrent dâs lors en Ilalie, et Partiste se trans- 
forma en amateur. Une seule fois il se fit encore 
entendre dans un concert public ă Florence ; mais 
ce fut pour une uvre de bienfaisance. Tout 
semblait lui presager une existence heureuse; 
mais bientot sa san!6 se dârangea. En vain il 

essaya de Vinluence des changemen!s de climat 

et des eaux les plus renommdes; îl ne fit plus 

que langnir, et ii mouruL ă Rome, le 21 fâvrier 

1856, ă Vâge de qnarante-deux ans. Doller a 

publi beaucoup de coinpositions pour le piano, 
dont piusieurs ont eu de la vogue et sont en- 
core dans le râperloire des pianistes; on y re- 
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marque un concerto, &uvre 7; douze fantaisies 

sur des ihtmes de divers op6ras de Rossini, 

Meyerbeer, Donizetti, Bellini, Hârold,. Halc- 

vy, ete.; dix nocturnes Aâtach6s; beaucoup de ! 

thămes vari6s, des 6tudes,.des cabrices, des ron- 

dos, des piăces âstach6es de tout genre, des valses 

et des polkas. Comme pianiste Dohler manquait 

de puissance, et queiquefois de correction ; mais 

il y avait beaucoup de charme dans son jeu. 

DOELZSCII (Je+s-GorruieB), constructeur 

WVorgues , n ă Dmwbeln, en Saxe, vivait dans la 

premitre moili€ du dix-huitiăme si&cle. En 1729 

îl finit Porgue de Grueneherg, compos€ de douze 

jeux. II r6para celui de Peglise de Sainte-Cunc- 

gonde, ă Rochilitz, en 1732. 

DOEMENY (AcexaunRe DE), pianiste et 

organiste ă Pesth, est n en Hongrie vers 1801. Îl 

vest fait connattre par deux onvrages, dont le pre- 

wier est une instruetion, en hongrois et en alle- 

wmand, pour apprendre ă jouer du piano, avec des 

exercices tires des ceuvres de Mendel, Clementi, 

Cramer, Steibe't, Kalkbrenuer, etc.; Pesth, Char- 

les Miller, 1828, in-fol. de 121 pages. V'autre 

a pour titre : Kerdnekeskanya melyei d'ilelve- 

zini Vallaisteteit Tartok Deos hassnolira 

nezy Enahkozora, ete» tLivre choral ă 4 parties 

pour Porgue, ă usage des congregations de la 

cenfession belvâtique, etc.) ; Pesth, 1830, in-4*. 

ttink a fait une analyse de ce livre choral dans la 

Gazelie generale de musique de Leipsick (ann. 

1834, n 22, p. 349— 354). 

DOEREFEL (Avrnen), pianiste distingu€, 

est n6 â Waldenbourg, en Saxe, le 24 jantier 

1821. Ses parents Penvoştrent fort jeune â Leip- 

sick, ou îl regul des lecons de piano de Giinther. 

A Păge de treize ans il debuta dans les conceris de 

la 'sociât d'£uterpe et y fit sensation par son 

talent precoce. Pendant les ann6es 1837, 38 et 39, 

il joua souvent dans ces concerts et y fit remar- 

quer ses progrbs. Posterieurement il s'est fix6 dans 

cette ville comme professeur de piano. M. Doerifel 

a 616 pendant plusieurs annces un des rdacteu's 

de la Nouvelle Gazette de musique de Leipsick. 

ignore sil a publi€ quelques compositions pour 

son instrument, . 

DOERING (JEAN-FREDERIC-SAMUEL) , N€ le 

16 juillet 1766 ă Galterstaedt, prâs de Queifurt, 

ou son ptre 6tait maitre Wcole. En 1776 il entra 

3 Pâcole Saint-Thomas de Leipsick comme 6lăve 

etcoinme sopraniste dans lechour. Aprăs şi avoir 

fait ses &tudes 6lsmentaires, il suivit en 1785 les 

cours de buniversit€ de Leipsick, comme dtudiant - 

en ihcologie; puisil se rendită Dresde en 1791 et 

y remplit Ies fonctions de prâcepteur dans une 

familie pendant deux ans. En 1793 il obtintune 

place de cantor ă Luchka, dans la Lusace int6- 

rieure ; deux ans aprâsil alla occuper une posi: 

“ tion semblable ă Gânlitz. II y resta jusqwen 18t4, 

&poque ou il accepta le cantorat ă Altenbourg. 

JL mourut dans cette ville le 27 acut 1840, a Pâge 

de 14 ans,. Doering fut 6galement distingu€ 

comme basse chantante et comme professcur, 

JI jovait bien du violon, du piano et de Vorgue. 

1 s'est fait connaitre dans le monde musical par 

les publications suivantes : Die 3 Rosen des Le- 

bens, Geseilschaftsbild fiir 4 Singstimmen, etc. 

(es Trois Roses de la vie, chansons de sociât6 

a quatre voix); Gârlitz, 1799..— 20 țolistaen- 

diges Gărlitzer Choral- Melodien- Buch în 

Buchstaben, Vierstiminig gesestzt ( Livre com- 

plet de mâlodies chorales, pour la ville de Gâr.. 

litz, arrangt ă 4 voix); Gâritz, 1802. — 3% An- 

aceisung zum Singen. Erster Kursus (lostruc- 

* tion pour le chant ; premier cours); ibid., 1505, 

in-82 de 80 pages. — 40 Eluas sur Berichii- 

gung des Urlheilsiber die musikalischen Sing: 

chore auf den gelehrten protestanlischen 

Schaulen Deuischlands (Observations pour Va. 

mâlioration des jugements sur les chours musi- 

caux. des &coles superieures protestantes de VAL- 

iemagne); Gârlitz, 1806, in-4* de 24 pages, — 

1813. — 60 Livre chora! complet, ă Pusaze de 

la ville Altenbourg; Altenbourg + 1817, în-40. 

— 70 Vingt-quatre mâlodies chorales ă 4 Yoix; 

ibid., 1830. 

DOERING (M.-L.-J.); on a sous ce nom 

une suite d'articles sur existence ei la nature 

du ihythme, qui ont €t6 insâr6ş dans la vingt-sep- 

tiâme annce de la Gazelte musicale de Leipsick, 

p. 3-9, 17-26, 37-4t. Ces morceaux ne sont point 

sans interât el se font remarquer par des vues 

neuves. 
| 

DOERING (Le docteur Hentr), litterateur 

ailemand, n6 A Cassel, si je suis bien informs6, 

s'est fait connaitre avantageusement, dans ces 

derniers temps, par divers ouvrages, et par des 

morceaux dâtachâs dans les revues littâraires, 

parmi lesquels on remarque un aperi vapide de 

la vie de Mozart. Ce morceau a €!s traduit de 

Pallemand par M. C. Viel, sous le simple titre : 

1V.-A. Mozart ; Paris, A. Bobhn6, 1860, in-12 

de 76 pages. 

DOERNER (JeAx-Geonces), organiste ă 

Bitterfeld, en Prusse, vers le milieu du dix-hui- 

time siăcle, a fait imprimer une Epitre au   docteur Milsler sur Porigine du son el des 

tensprincipauz (en allemand) ; Bitterfeld, Mich. 

Hleunigen, 1743 , 3 feuilles in-8. 

DOISY-LINTANT (CaaaLEs), guitariste 

et marchand de musique ă Paris, est mort dans 

catte ville en 1807. 1 a publi€ un grand nomnbre 

50 Onze cheeurs ă 4 voix : 1'* suite; Altenbourg, 
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de morceaux pour son instrument. Les plus con- 

nus sont : 12 Un concerto, avec accompagne- 

ment de deux violons,-alto et basse. — 2* Dix 

trios pour guitare, violon et alto, op. 1 et 3. — 

3* Trois trios pour trois guitares. — 4* Qua- 
rante-neuf duos pour deux guitares ou pour gui- 

tare et violon. — 5* Plusieurs sonates, rondos 

et solos. — 6* Principes gântraux et raisonnâs 

de la guitare ; Paris, Naderman, 1801. — 79 Pe- 

tite Mcthode pour le mâme instrument, avec 
des airs; ibid. 

DOLE (L'abb6 F.-C.), n& en Normandie 
vers 1810, a fait ses €tudes au petit seminaire de 
Rouen. Devenu directeur du pensionnat de Vire 

et aumonier de I'Hotel-Dieu de cele ville, il 

occupait encore cette position en 1848. 1] est au- 
teur d'un livre trâs-estimable qui a pour titre : 

Essai ihcorigue, pralique et historigue sur 
le plain-chant ; Paris, Lecolfre, 1847, 1 vol. 

in-8” de 264 pages. 

DOLES (JEAN-FaEotnic), n€ ă Steinbach, 
en Franconie, en 1715, commenca ses dtudes 

au gymnase de Schleusingen , et apprit la musi- 

que ă l'6cole de Saint-Thomas de Leipsick. Son 
maitre de composilion fut Jean-S6bastien Bach. 

En 1744 il oblint la place de chantre â Frey- 
berg, ou il resta jusqv'en 1756, 6poque oiil 

suce6da ă Harrer dans les fonctions de directeur 

de musique ă l'eglise de Saint-Thomas de Leip- 

sick. Il unissait le talent de bien enseigner ă 

celui de bien ectire, et jouissait d'une grande 

considâration parmi les musiciens de son temps. 
II est mort le 8 fevriev 1797. On a de lui les 

ouvrâges suivants : 12 Anfangsgriinde zum Sin- 

gen (Introduction ă Vart du chant), manuscrit 

in-8* de 158 pages. — 2 Neue Lieder von 
Fuchs ( Nouvelles Chansons de Fuchs) ; Leipsick, 
1750. — 3” Le quarante-sixitme psaume mis 

en musique; ibid, 1758, in-fol. — 49 Melo- 
dien su Gelleris geistlichen Oden, ele. (Me- 
lodies pour les odes spirituellas de Gelliert, ă 

quatre voix, avec accompagnement de clavecin ) ; 

ibid,, 1762, in-fol. min. — 50 Vierstinumiges 
Choralbuch, oder harmonische - Melodien 
Sammlung fir Kirchen (livre choral ă qualre 
Voix , ou recueil de intlodies harmoniques pour 

Veglise); ibid., 1785, in-40. — 60 Cantate sur le 

chant de Gellert : Ich Komme vor dein Ange- 
sicht, etc., pour quatre voix et orchestre ; Leip- 

sick , 1790, petit in-fol. Cet ouvrage , dont une 

panlie est dans le style fugug, fait voir que Doles 
ftait un digne 6lăve de J.-S. Bach. On y trouve 
une preface excellente sur Part de traiter la mu- 
sique d'âglise. — 70 Singbare und leichte 
Choralvorspiele fir Lehrer: und Organisten, 
etc. (Preludes chantants el choisis pour des cho- 

  

„rals ă Pusage des professeurs et des organistes, 
etc. ), premiăre suite, Leipsick, 1795, in-tol.; 

deuxiăme suite, ibid.,. 1795; troisitme idem, 

ibid., 1796; quatriăme idem ,ibid., 1797. Cette 

„collection prâsente des piăces d'un fort bon style. 

Doles a laiss€ en manuscrit : 1* Passion, d'a- 

prâs Saint-Mare. — 2*idem, d'aprâs Saint-Luc. 

— 3% La Passion, oratorio. — 4*-Les Psaumes 

quatre-vingt-cinq et cent. — 5* Salvele vos. — 

6 Un cantique : Jesus meine Zuversichi. — 

7” Magnificat, en allemand. — 89 Deux Messes, 

— 9% Kyrie cum Gloria, en si mineur. — 10% 

Les 2*, 16*, 25€, 33, 81“ et 111* psaumes. 

DOLES (Jean-FeEnEnic) fils du precedent, 
naquit ă Freyberg le 26 mai 1746. Son pre- 

mier maitre [ut le recteur Funcke, de Freyberg. 
1! apprit ensuite la musique et le chant sous la 

direction de son ptre. En 176% il entraă Pu- 

niversit€ de Leipsick et ensuite ă Pacademie W'Er- 

langen pour se livrer ă Vâtude de Ia jurispru- 
dence. II prit ses degrâs de docteur en droit en 

1776 et fut nomm€ subsistut dans la Facult ae 

droit. [| est mort ă Leipsick le 16 avril 1796. 

Doles est compt€ parmi les amateurs de musique 

les plus distinguts. 1! a publi6 en 1775 six solos 

pour le piano, ă Leipsick, chez Breitkopf. On 

connait aussi en manuscrit un concerto pour le 

mâme instrument, qui a eu beaucoup de succâs 

en Allemagne. 

DOLEZALER (JEAx-EMsuANUEL), excellent 
pianiste, n€ ă Chotiebarz, en Bohâme, vers 1785, 

vâcută Vienne en 1815 et dans les annces sui=- 

vantes. En 1814 îl s'6tait fait admirer ă Prague 

par son habilet€ comme exâcutant et par Porigi- 
nalit€ de ses chansons bchâmiennes , publies en 

1842 sous le titre de Cziske Pjsne wkudbu 
vuedene , etc. Parmi les autres compositions de 

Dolezalck on remarque : 1” Douze 6cossaises 

pour deux violons, deux clarinettes, deux cors, 

flâte, deux bassons et basse; Vienne, Artaria, 

— 20 Neuf variations sur un thăme de Sargines, 

pour le piano; ibid. —. 3” Variations sur un 

thâme du ballet Der Fossbinder; ibid. — 40 
Plusieurs recueils d'allemandes, 6cossaises ct 

valses pour le piano; Vienne, Mechetii et Ar- 

taria. — 5* Deux marches russes pour le piano; 

Vienne, Artaria. 

DOMART ou DOMARTO, musicien fran- 
ţais, n vraisemblablement en Picardie , vâcut 

dansa premiăre moiti€ du quinzitme sitcle. Son 
nom figure parimi ceux des eontrapuntistes ies 
plus câlăbres de son temps. Tinctoris le cite en 

plusieurs endroits de ses ouvrages, notamment 

dans son Proportionale, oi il critique quelques 
erreurs de proportions dans la messe Spiritus   alius de Domart, Dans les archives de la cha- 

3,
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pelle pontificale il y a un recueil de messes 

manuscriles, des maitres les plus anciens (cot€ 

1, in-fol. ), parmi Jesquelles on en trouve de 

ce musicien. Une chanson francaise â trois voix 

de ce mtme compositeur a €t6 reeueillie par 

M. St&phen Morelot dans les manuscrits de la 

bibliothăque du Vatican. 

DOMENJOUD (Jeas-BaprisrE), avocat 

au parlement de Paris, presenta ă PAcadâmie 

royale des Sciences, en 1757, un violon dont les 

cordes 6taient tendues par des vis au lieu de 

chevilles, et dont la tâte mobile permeltait d'6- 

lever ou d'abaisser ă Ia fois les quatre cordes de 

instrument. L'Academie jugea que 1a mâcanique 

employte par Domenjoud pour hausser et baisser 

le ton de l'instrument n'stait pas susceptible Wune 

grande prâcision , par Pimpossibilit€ de connaitre 

exactement les proportions de grosseur des cor- 

des et ius diverses circonstances qui exercent 

de Pinflvence sur leur tension râciproque; mais 

cile appronva la substilution des vis aux cherilles, 

par lesquelles il est difliciile de bien râgler Pac- 

cord et d'empteher le relâchement accidentel. 

Salisfait de ce rapport, Domenjoud fit imprimer 

la discription de son double mâcanisme sous ce 

titre : De la preference des vis auz chevilles 

pour les înstrumenis de musique ; et un essai 

sur la maniăre de chenger VA-mi-la, en 

tendant ou detendant toules les cordes ă la 

fois, sans detruire Vharmonie ; ce qui donne 

lieu & des manches d'une forme noutelle, 

beaucoup plus commodes que les anciens; 

Paris, 1757, în-12 de 22 pages, avec une planche. 

DOMINGOS UE s$. JOSE-VERELLA 

(Le Păre), moine benâdictin portugais, au cou- 

vent de Porto , vivait au commencemeni du dix- 

neuvi&me sitele. JI est auteur d'un ouvrage qui 

a pour titre: Compendio de Musica, theorica 

et pralica, que contem breve înstrucțao para 

liver musica ; Lecones de accompanhamento 

em orgaă, gravo (clavecin), guitarra, etc.; 

Porto, 1306, vol. petit in-4*. 

DOMINICO (Jean), musicien italien qui 

vivait vers le milieu du seizime siăcle, a fait 

imprimer : Cantiones sacră guinque vocum ; 

Venise, 1566. | 

DOMNICII (1lexar), fils d'un musicien de 

Pelecteur de Bavidre , naquit ă Wirzhourg vers 

1760. Ds son enfance il cultiva la musique et 

s'adonna particulidrement 3 Pâtude du cor, sur 

lequel îl lit de si rapides progrăs,qw'ă lâge de 

douze ans il fut admis ă la chapelle 6leotorate. 

De lă il passa ă Mayence, au service du comte 

de Oelz, grand amateur de musique. Enfin il 

vint ă Paris, ob il fut assez heureux pour rece- 

“oir des lecons de Punto. Ala formation du     

Conservatoire de musique, Domnich fut com- 

pris au nombre des professeurs, et îl se montra 

digne de cette distinction par les excellenis 6ltves 

qu'il forma, et dontil a peupl€ les orchestres de 

Paris et de la France. On lui doitla Methode de 

premier el de second cor, ă Vusage du Con- 

servaloire (Paris, 1805, in-fol. ), qui fut long- 

temps la meilleure qwon eat en France, et qui 

n'a 6t& remplacce avantageusement que par celie 

de Dauprat. Ila aussi public : 1* Trois concertos 

pour le cor, avec accompagnement orchestre; 

Paris, Ozi. — 2% Symphonie concertante pour 

deux cors; ibid. — 3” Deux recueils de.romances, 

avec accompagnement de piano, op. 4 et 5. Quel- 

ques-unes de ces romances sont charmantes et 

ont eu un succăs de vogue. Domnich a eu deux 

frăres, Jacques et Arnold, tous deux virtuoses 

sur lecor. Le premier, qui stait son ain€, est 

pass6 en Arndrique et vivait ă Philadetphie en 

1806; le second, pius jeune que lui, 6tait, en 

1803 , au service du due de Saxe-Meininzen. 

DOMONA'TUS (JEaa-HEARI-SAuvEL)  Or- 

ganiste de l'glise principale ă Jena, naquit en 

cette ville le 3 avril 175$. Fils d'un fabricant de 

soieries qui aimait beaucoup la musique, il recut 

des leqons de clavecin et d'orgue dăs ses pre- 

mibres annâes. A Vâge de lreize ans il fut en- 

voy6 au gymnase ( coltâge) de Weimar ; le inaitre 

de chapelle Wolf, de cette ville, se chargea de 

le diriger dans la suite de ses ttudes musicales. 

Pius tard îl alla suivre les cours de Puniversit€ 

de Jena et ş fit des 6tudes de droit; mais, fidăle 

3 la musique, îl brilta dans les conceris comme 

claveciniste et se fit remarquer par son talent sur 

Vorgue. Ses 6tudes terinintes, il entra comme 

secrâtaire chez le comte de Solms, dont les pro: 

pri6tes 6taient situces en Silâsie. Aprâs y ctre 

rest trois ans, îl obtint du comte une pension 

de 50 6cus pourle reste de ses jours, et retourna 

â Jena, oi ii accepta la place de directeur de 

musique de Academie, en 1786. Neuf ans aprăs 

il fat nomme premier organiste de l'eglise princi- 

pale ; mais ses emplois ctaient si mal pay6s,que 

le pauvre artiste passa la plus grande partie de 

sa vie dans un tat voisin de la misăre. Cepen- 

dant son mărite le placait au rang des musiciens 

les plus distingu6s de la Thuringe. LI! avait com- 

pos6 des cantates d'6alise et des pidces d'orgue 

dun trâs-bon style, lesqueiles sont resttes en 

manuscrit. Vers ia fin de sa vie la goutte avait 

paralys6 en partie ses doigis ; cependantil jouait 

encore de Porgue ă Pâge de quatre-vingt-un ans, 

et Pon pouvait juger qu'il avait di possâder au- 

trefois un talent remarquable. Ce pauvre homme 

a cess6 de vivre en 181. 

DONATI (Icxacs), compositeur, n€ ă ta:
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sale Maggiore, pr&s de Cremone, vers Ia fin du 

seiziâme siăcle, fut d'abord, en 1619, maitre de 

chapelle de l'academie du Saint-Esprit ă Ferrare. 

En 1624 il passa en la mâme qualit dane le 

lieu de sa naissance, et enfin, en 1633, il fut ap- 

pei€ ă la cathedrale de Milan. Ceux de ses ou- 

vrages dont les titres sont connus sont 12 Sacri 

Concentus a 1, 2, 3,4 e 5 vocum; Venise, 

Alexandre Vincenti, 1612, în-49. — 20 Ze Fan- 
falage, madrigali a 3, 4 e 5 voci; ibid,, 
1613, în-30%, — 3” Concerti ecclesiastici a 2, 3, 

4 e5 voci, opera 9; ibid, 1617, in-4%. liy a 

une deuxieme 6dition de cet auvre publite chez 

le meme, en 4626. 4 Messe a 4,5e6 voci 

piene e concevlali; terza impressione ; ibid., 

1626, în-409. Ces rmmesses avaient 6t6 dâjă râim- 

primees avec le deuxitme livre des messes, sous 
ce litre : Libri Ie II delle messea 4, 5e6 

voci; ibid., 1618, în-49. — 5% Concerti eccle- 
siaslici a 2, 3, & e 5 voci, op. &; ibid., 1619, 

in-40. 1! 3 a unc deuxiâme 6dition de ces motets, 

imprimee chez le mâme €diteur, en 1626, in-4*, 

et une troisiâme dale de Venise, chez le meme, 

en 1630. — 6” Molelii a 5 voci conceriati, 

con due Litanie delle B. V. e nel fine alcuni 
canoni da caniarsi în 24 modi ; tersa impres- 
sione; ibid, 1626. Je ne connais pas les dates 
des deux preinitres ditions. — 7 Motelti con- 

ceriali a 5e s voci, con Dialoghi, Salmi e 

Lilanie della B. V., on. 6; ibid., 1627, in-40. 

— 8% Moletii a voce sola co'l basso per lor- 
gano; ibid., 1628. — 9 Salmi Boscarecci a 

sei, op. 9; ibid., 1629. 

Ji y a eu un autre musicien plus ancien, du 

nom de Donali (Giuseppe-Maria), qui a pu- 

bli€ ă Venise, en 1585, des Madrigali a cin- 

que voci. 

DONATO (Biurnasan), ou DONATI, mattre 
de chapelle de Saint-Mare de Venise, vivait dans 

la seconde moitis du seizitme sitcle. [i fut d'a- 

bord simple chantre de celle chapelle câlăbre : 

son habilet€, sa grande expârience dans Part du 

chant et son merite comme  compositeur lui 

procurărent Vhonneur d'âtre mis, en 1562, ă la 
te de la pelite chapelle, qui venait d'âtre 
institute par les procurateurs de Saint-Mare 

pour supplâer la grande chapelle, pendânt les 
derniăres annâes de la vieillesse d'Adrien Wil- 

laert, et pour former des chanteurs destines ă 

celte mâme grande chapelle. YVillaert ctant mort 

presque subitement, le 7 dicembre 1562, la petite 

chapelle fut maintenue sous la direction de Do- 

nato pendant que Cyprien Rore, successeur de 
Willaert, fut le maitre qui divigea la grande; 
mais, le câlâbre musicien belge ayant aban- 
donn cette position au mois de dâcembre 1564, 

  

  

Zarlino (Voy. ce nom) fut appele ă le remplacer, 

le 5 juillet 1565. Celui-ci demanda la suppression 

de la petite chapelle, qui n'avait plus de raison 

dâtre, et Donato fut oblig de rentrer dans la 

position de simple chantre. II parait qu'il en eut 

un vif chagrin qui se traduisit un jour par des 
paroles insultantes contre Zarlino. Enfin, apres 

une pânible attente de vingt-cinq annâes, Donato, 

grand artiste et homme de gânie, fut appele a 
succâder ă Zarlino dans la place de premier 

maitre de chapelle. Sa nomination est du 

9 mars 1590, suivant les registres de la cha- 

pelle. Il mourut au mois de juin 1603. On con- 

nait de lui les ouvrages dont les titres suivent : 
10 II primo libro di cansonelte villanesche 
alla Napolelana, a quaitro voci; Venise, Gar- 

dane, 1555, in-4%, îly a une autre 6diiion ant6- 

rieure du mâme ouvrage, laquelle n'est pas la 

preinitre, et qui a pour titre : Canzon villanes- 

che alla Napolelana, a qualiro voci, insieme 
con alcuni madrigali novamenie ristampati, 

aggiuntevi ancora alcune villote di Perizone 

a quatiro, con la canzon della Gallina; libro 

1; Venetiis, apud Hieronynum Scoltum , 

1551, in-42 obl, — 2* Madrigali a 4 voci, libro 
1%e 20; Venise, Ant. Gardane, 1368, in-40, C'est 

uncrtimpression.—3” Madrigali a cinque voci, 

libro quarto; ibid., 1567, in-4*, Je ne connais 
pas les dates des trois preiniers livres. — 4% Ma- 

drigali a cinque e sei zoci, con tre dialoghi 

a 7; libro 1% ibid., 1560, în-4* obl. — 5* Ma- 

drigali a cinque, a sei, a selle e ollo zoci, 

libro sccondo; Venise, J6rome Sotto, 1559, 

in-ă* obl. — 62 1! primo livro de Moleiti, a 
5,6 e 8 voci; Venise, 1399, in:4%, C'est une 

râimpression. On irouve  qnelques  madri- 
gaux ă 4 voix de Donato dans la collection în- 

titulce: Elețla di tutla la Musica intitulata 
Corona di diversi, dala in luce da Zuan Ja- 

como di Zorzi; libro 19; Venezia, alla in- 
segna del Cagniolo, 1569, in-fol. La plupart de 
ces ouvrages brillent par Poriginalite ; les villa- 

nelles sont particuliărement remarquables par 

les forines du rhythme. 

DONE (Josus), professeur de musique et ac- 
cordeur de pianos ă Londres, est auteur d'un 

livre qui a pourtilre : The Zunner companion, 

being a treatise of the construction of piano 

forte, with rules for regulating and tuning 
them (Manuel de Paccordeur, ou trait de la 

„construction des pianos-fortâs, avec des pre- 

ceptes pour les regler et les accorder); Londres, 

1827, in-40 de trente-trois pages. Celte âdition 

est la deuxiame; la premiere avait paru sans 

date (1816), ă Londres. Lvaccord du piano n'oc- 

cupe que deux pages dans Pouvrage de Done;
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tout le este concerne les diverses parties dont 

se composent les pianos de differentes formes, 

les derangements qu'elles €prouvent,et les 6 

parations qu'y doivent faire les accordeurs expt- 

rimentâs. 

On a aussi sous le mâme nom un trait6 de 

la prononciation de Vitalien, ă Pusage des chan- 

teurs anglais, sous ce titre : Rules for Ilalian 

Pronuncialion, particularly useful to. sin- 
gers and to musicians în general; Londres 

un vol. in-12. Je crois que lauteur de cet ou- 

vrage 6iait le frăre ainc de celui qui est Pobjet de 

cet article. 
DONFRID (Jeax), directeur de musique ă 

Peglise Saint-Martin de Rothenbourg sur le 

Necker, et recteur de Pâcole de la mâme ville, 

naquit vers la fin du seizitme si&cle. On lui doit 

la publication : de trois collections de motets et 

de messes de divers auteurs, des seiziâme et 

dix-septiăme sitcles. Eles sont intitulees 
12 Prompluarium musicum; 1velches Con- 

cenius ecclesiast. von verschiedenen Kompo- 
aisten, fir 2, 3 und 4 Stimmen enthalten, 

aremiăre partie; Strasbourg, 1622; deuxiăme 

partie, ibid., 1623; teoisitme, idem, ibid., 

1627. Ces trois parlies contiennent six cent 

quatre-vingt-treize motets. — 22 Viridarium 

Musico-Marianum, enthalten mehr als 200 

Concentus ecclesiast. fiir 3 und 4 Slimmen 

von verschiedenen Komponisten, op..4&; Stras- 

bourg; 1627, in-40. — 3* Corolla musica, con- 

tenant trente-sept messes ă deux, trois, quatre 

et cinq voix, op. 5; Strasbourg, 1628. 0n a 

sous ce titre : 

miăre et deuxiăme parties; Hambourg, 1623. On 

Yy trouve des variations et des [ugues sur le chant 

dun bon style. 

jeune dans Pordre des Frăres Servites; mais il 
fut secularis& dans la suile et resta simple prâtre. 

Fort pauvre, et contraint souvent de vivre du 
scul produit de ses messes, il futoccupE sans cesse 

du soin d'amsliorer sa fortune, mais ne put ja- 

mais y parvenir. Son humeur inconstante le 
portait ă changer de lieu ă chaque instant; 

c'est ainsi qui! vit en peu de temps Gânes, 

Alexandrie, Pavie, Milan, Plaisance, Rome et 

Venise. ]l eut pour amis les hommes les plus 
câlăbres de son temps, tels que VArttin et le 
Dominichi ; mais il finit par se brouilier avec 

cux, et mourut ignor€ au village de Monselice, 

prâs de Padoue, au mois de septembre 1574. 
Parmi les nombreux ouvrages qu'il a publi6s 

Der Tabulatur fiir Orgel, pre- : 

  

Pon remarque : Dialogos tres : unum de forluna 
et înfelicitale Casaris; alierum de Delinea- 
lione (vulgo disegno); tertium de Musica; 
Florence, 1534, în-3*. Les sujets de ces dialogues, 

plus dâveloppâs et traduits en italien, ont paru ă 

Gânes en.15%1. Le dialogue sur la musique, 

- s6par6 des autres, a 616 pubii€ sous ce titre » 
: Dialogo della Musica, Venise, 1544. Dans sa 

' Libraria, 1550,. 1551 et 1560, in-12, Doni in- 
: dique un assez grană nombre d'ouvrages relatifs 
“a la musique qui sont devenus rares; mais la 

Bibliothăque italienne de Fontanini, avec les 

noies d'Apostolo Zeno, a rendu le catalogue de 

Doni ă peu prâs inutile. 

DONI (Jeax-Baprisre), noble Florentin, 
„naquit en 1593. Aprâs avoir fait ses 6tudes ă 
Bologne, îl ala les terminer ă Rome sous les 

J&suites. Ses proarâs dans la langue grecque, la 

rhâtorique, la postique et la philosophie furent 

trăs-rapides. Son pâre, qui le destinait au bar- 

reau, Penvoya ă Bourges, en 1613, pour Y 

tudier le droit dans Pâcole câltbre de Cujas : 

îl y passa cinq ans. De retour en Italie en 1618, 

Doni regut le bonnet de docteur dans Puniversite 

de Pise, et se livra ensuite ă V'6tude des langues 

orientales, des sciences. naturelies et de toutes 

les partics de Ja philologie, Son păre le pressait 

d'embrasser bEtat auquel il Pavait destin€, mais 

le cardinal Octave Corsini, qui venait d'âtre 

nomme Igat en France, lui proposa de Paccom- 

pagner ă Paris, ce qu'il accepta avec joie. JI y 

passa plus d'unan, occupe sans cesse ă ctendre la 

: sphâre de ses connaissances par la (r6quenta- 

aussi de Donfrid un recueil de piăces d'orgue tion des bibliothăques et des savants. Ce fut ă 

cette 6poque qu'il se lia Pune €troite amiti€ avec 
"le P. Mersenne. La-mort dun frăre et. des af- 

' faires de famille Payant ramen€ ă Florence en 

des psaumes et des cantiqnes; ces pitces sont 1622, il fut appel€ Pannce suivante ă Rome par 

le cardinal Barberini, neveu du pape Urbain VIII. 

DONI (Anrorne-FaAncoIs), prâtre et liti6- . 
rateur, naquit ă Florence vers 1503. îl entra fort | 

Ce cardinal avait un goât passionn€ pour la mu- 

sique; Doni, qui avait fait une €tude approfon- 

i die de cet art, et surtout de ce qui concernait 

„ 
a
 

la musique des anciens, €erivit sur cette matiăre 

plusieurs disserlations, dans le dessein de se 
rendre agrâable â son nouveau protecteur. ÎI en 
recut la r6compense par sa nomination ă la 

place de secrâtaire, du sacre collâge. Peu de 
temps aprâs, le cardinal, ctant venu en France 
avec le titre de l6gat, y amena plusieurs savanis, 

parmi lesquels 6tait Doni, qui revit avec plaisir 

les amis qu'il avait laissâs dans ce pays, De lă 
îl suivit le cardinal en Espagne et revint en- 

suite ă Rome. Ce fut ators quiit imagina un ins- 
trument ă cordes, qu'il appeia Lyra Barberina 
dupixopd6s, et qu'il d€dia ă Urbain VIII. Cet 
instrument ctait compos€ d'un corps sonore
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mobile, pos€ verticulement sur un socle, et sur 

pe | 
de lun des modes grecs dans un antre. Îl ceri- ; 

o 

39 

„ monuments de” celte musique antique; et, les 

leque! des cordes țendues dans divers systemes : 

permettajent de passeră volontă, et subitement, i 

i 

vit, ă propos de celte invention, une dissertation |! 

intitulăe Commeniarii de Lyra Barberina, ou ' 
il examine tout ce qui concerue les divers ins- 

truments ă cordeș des anciens : c'est ce qu'on a 

de plus savant sur cette malidre. Celte disser- 
tation ne fut imprimee que plus d'un siăcle 

aprâs sa mort. La perle de deux frăres qui lui 

restaient, et le besoin de soigner ses affaires do- 

mestiques, l'obligărent ă retourner ă Florence 

eu 1640; il ,s'y maria Pannte suivante, et ac- 

cepta une chaire publique d'6loquence que lui 

ofirait Ferdinand II de Medicis. Ses devoirs de 

professeur ne P'empâchtrent point de continuer 

ses rechercles sur la musique des anciens, et 

parliculizrement sur Vunion de cet art avec la 

dâclamation thââtrale. Ayant €t€ nommâ aca- 

d&micien de Florence et de la Crusca, il ne jouit 

pas longtemps de ces honneurs, car il mourut 

en 1647, âg6 de cinquante-trois ans. 
Les ouvrages de Doni, relatifs ă la musique, 

qui ont £t€ publies de son vivant, sont les sui- 

vanis ; 1* Compendio del traltalo dei generi 
e modi della musica, con un discorso sopra 
la perfezzione de concenli, e un saggio a due 

voci di mutazione di genere e di luono, in 
lire maniere d'iniavolatura; Rome, 1635, 
in-4%. On voit, dans la dedicace au cardina! Bar- 

berini, que cet abrâge est celui Pun trait€ con- 

sid6rable, en cinq livres, que Pauteur avait 6crit, 

mais qwil n'a pas publi6. — 2” Annotazioni 
sopra îl compendio de generi de' modi delia 

musica, elc., con due iratiali, luno sopra îi 

iuoni e mmodi veri,-laliro sopra i tuoni o 

Armonie degli autichi : e selle discorsi sopra 
le materie piu principali. della. musica, e 
concernenii alcuni stromenti nuovi prulicali 

dali' autore; Rome, 1640, in-4*, — 3* De 

Prestantia. musice veteris libri ires, lotidem 

dialogiis comprehensi, în quibus velus ei re- 
cens musica cum singulis earum parlibus 
accurate înterse conferuntur; Florence, 1047, 

in-49. Dans cet ouvrage, trait6 sous la forme 

du dialogue, Doni a rpandu une 6rudition im- 
mense; rnais ilse trompe souvent sur le fond des 
„choses. Îl s'y prononce en faveur de la musique 

des anciens contre la moderne, et oppose, comme 

preuve de son opinion, Vanathărae lance par le 

concile de Trente sur la musique du seiziăme 
-siăcle, aux loges donnts par tous les 6crivains 

de Pantiquite ă celle de leur temps; mais cette 
«question, de peu d'intâret, demeurera ă jamais 
insoluble par le denuement ou nous sommes de 

  

eussions-nous en notre pouvoir, nous n'en se- 

rions gudre plus avancâs, n'âtant point placâs 

dans des circonstances favorables pour en juger. 

— 4 Deuz traictes de-musique : 1% Nouvelle 
întroduciion de musique, qui monstre la re. 
formalion du systeme ou eschelle musicale, 
selon la methode ancienne et meilleure; la 
Țacilite d'apprendre touie sorte de chants 
par le retranchement de deuz syllâbes ut el 
la; une nouvelle manitre, et plus aisce, de 

tablaiture harmoniqne; et un nouveau reigle- 
ment des avani-ezercices de la musique; 2" 
Abrege de la aliere des lons, qui monstre 

en peu de mois tout ce que laulteur a traicte 
plus amplement, en plusieurs discours ita- 

liens, touchant les tons et les harmonies des 

anciens, par lui heureusement venouvelces 
ei remises en usage. Ces deux traitâs sont in- 

diques par Gori, dans son catalogue des muvres 

de Doni, comme €tant imprimâs; si cela est, ils 
ont dă Petre a Paris, vers 1639, car l'auteur dit, 

dans ses Annolazioni sopra 1 Compendio, elc., 

qu'il en avait envoy€ les manuscrits ă limpres- 
sion dans cette ville. Toutefois, je prâsume 

quw'ils n'ont point vu le jour, car mes recherches, 

pour en dâcouvrir des exemplaires dans les 
catalogues de bibliothăques et chez les bibliogea- 
phes, ont €t€ infructucuses, et je suis confirme 

dans ma conjecture par une lettre de Z.-Giac. 

Bucciardi, dalâe de 1641, et rapportte par 

Bandini (de Vita et Scriptis Donii, part. M4 

p. 149, Epist. 94), oi il dit : De suoi irattafi 
francesi non ho avuto fino adesso avviso ve- 

muno. Matiheson semble cependant les avoir ens 

en sa possession, car il donne une pelite notice de 

leur contenn dans sa Critica musica, part. VI, 

p. 102; mais peut-âtre n'en avait-il que des co- 
pies manuscrites. Quoi qu'il en soit, ces ou- 

vrages paraissaient &tre perdus, lorsque le ha- 
sard m'en a fait dâcouvrir les manuscerits auto- 

graphes parmi ceux de la Bibliothăque imperiale 
(n* 1689, fonds de i'abbaye Saint-Germain des 

Pr6s), dans une liasse de vieux 6qrits relatifs 
des matitres thfologiques. 

Ces manuscrils, qui forment un cahier de 

cent quarante-deux pages in-8%, sont d'une belle 

6criture italienne, et sont ehargâs de correc- 

tions de plusieurs mains ; celles-ci sont gensra- 

lement relatives au style et ă des expressions 

impropres qui ont veilli. On trouve en -tâte du 
premier ouvrage deux lettres de Doni, datees du 
12 mai 1640; Pune est adress6e ă Pârâque de 

Riez, qu'il nomme son parent, et ă qui il rap- 
pelle qutiis ont fait ensembie leurs 6iudes ă 

. Bourges : cette lettre est une dedicace; Pautre,
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qui est adressce ă Messieurs les musiciens de 

France, contient l'eloge des 6crivains et des 

compositeurs francais qui se sont distingu€s dans 

la musique, et parmi eux il place Aurlien de 

Reims, Jean de Muris (qu'il appelle de Moiris), 

Jacques Le Febvre (V'Etaples), Pierre Maillart, 
Josquin de Prâs, Jean Mouton, Nicolas Gombert, 
qu'il appelle Crombert, Goudimel, Claude Le 

Jeune, Du Caurroy et Guesdron. Îl y place son 

livre sous la protection des musiciens francais, 

et leur adresse des observations sur la nâcessit€ 

dadopter la r6formation des tons modernes qu'il 

propose. 
Le premier trait€ (Nourelle - introduction 

de musique, qui monstre la reformation du 
systeme ou eschelle musicale, etc.) est com- 

plet; il contient quatre-vingt-quinze pages. Doni 

y critique avec s6vârit€ Vhexacorde de Gui 

d'Arezzo (ou du moins celui qui lui est attribu€), 

le dsclare trăs-intirieur ă la constilution des 

modes grecs, et ne le trouve bon que. relative- 

mentă la tonalit€ barbare du moyen âge. Villo- 
teau a €mis une opinion ă pen pres semblable 

dans son ouvrage intitulc : Recherches sur ț'a- 

nalogie de la musique avec les aris qui ont 
pour objel. Limitalion du language. Les d 
veloppements dans lesquels Doni entre sur cette 

maliâre me paraissent de pen Mutilit€, comme 

tout ce qui a €t6 6crit par lui et par ses. con- 

temporains sur le rapprochement de ia tonalite 

moderne et des modes grecs; mais on y remar- 
que-un fait curieux et entidrement ignore : c'est 

que Doni est le premier qui ait propos€ de subs- 

tituer la syliable do ă ut dans la solmisalion. 

On ne trouve, en eftet, cette syllable dans aucun 

vuvrage italien antcrieur ă Pepuque ou celui de 
Doni a 6t€ ecrit. 

Le second trait contenn dans le manuscrit 

que jexamine est celui quia pour titre : Abrege 

-de la matiere des tons, ete. Il est incomplet, 

mais il m'a paru qu'il ne doit y manquer que 

'quelques pages de la (in. Ce n'est, en quelque 

sorte, qu'un corollaire du premier, maison y 're- 

marque(p. 111) un renseignementini6ressant pour 

Phistoire de la musique. 1! s'agit d'un clavecin 

transpositeur, qui avait €t€ fait par un con- 
temporain de Doni; sorte d'invention qu'on a 

renouveice de nos jours, et dont Vexistence au- 

târieure avait €t€ longtemps ignoree. Voici le 

passage dont il est question : « Enfinla diversil€ 
« des tons d'aujourd'hui mest autre que celle 

« qu'on entend an clavecin fabriqu par Jaeqiies 

« Ramerin, Florentin , auquei, par le change- 

« ment des ressoris, le mâme clavier sertă 

« divers tons difiârents par- degrâs semi:toni- 

= ques. » Ce passage, et quelques dâtai!s sur 
  

les ouvrages de Marenzio, de Cyprien Ruze ct 

du prince de Venouse, sont ă peu prâs tout ce 

qu'il y a de remarquable dans ce trail€, 
Outre la description de sa Lyre .Borberine , 

el le traite des instruments ă cordes qui y est 

joint, Doni avait laiss€ plusieurs ouvrages rem- 

plis de recherches curieuses, et presque tous re- 

Jatifs ă la musique des anciens ; tous ces travaux 
“reștârent ensevelis dans Poubli jusqu'ă ce que 

le savant antiquaire Gori , les ayant rassemblâs 
en pr6para une belle 6dition; ă laquelle il joignit 

le traite de Prastantia musica veleris ; mais! 
imourut avant qw'elle eat paru, et ce fut Passeri 

qui la publia ă Florence en 1773, en deux vo- 

lumes in-fo!. Le premier, întitul€ : Joh. Pa- 

plista Doni Palrici Florentini Lyra. Barbe- 
rina &uziyopăoc, accedunt ejusdem Opera, 

pleraque nondum edita, ad velerem musicam 

îlluctrandam perlinentia , contient : 1 Cosa- 
menlarii de Lyra Barberina , orn6 de gravures 
representant les instrumenis ă cordes antiques. — 

2* Le iraite de Prastentia musica veleris. — 
3* Progymnastica musica pars velerum resli- 

tuta et ad hodiernam prazim redacta, libri 41. 
— 4 Disserlalio de musica sacra, recitala 

in academia Basiliana; Rome, anno 1640. 
— 5 Due Traliati di Giov. Balisla Doni, 

Vuno sopra il genere enarmonico , V'altro so- 
pra gb instrumenti di tasti di diverse ar- 
monie, con cinque discorsi : îl primo, del 

sinlono di Didimo e di Tolomeo ; il secondo, 
del Dialonico equabile di Tolomeo ; il terzo, 
qual spezie deldiatonico si usasse degli An- 

lichi, e quale oggi si pralichi il quarlo, della 
disposizione e facilită delle viole diarmoniche; 
il quinto, în quanli modi si possa practicare 
Vaccordo perfello nelle. viole diarmaniche. 
— Le seconr volume, intitule : De' Zraliati di 

Musica di Giov. Batisia Doni, contient : 1* 

Tvatiato della musica scenica, ouvrage rempli 
de rechereches curieuses et fort important puur 

Phistoire de la musique îhââtrale. — 22 Neut 

“discours sur le mâme objei. — 3* Discorso della 

rithmmopeia de' versi lalini e della melodiu 
de cori iragichi. — 4* Degli oblighi ed osser- 
vazione de modi musicali. — 3* Discorso 
'sopra la musica anlica e il cantar bene : ce 

discours est de Giov, Bardi. — 62 Delia musica 

del elă nostra, che non & punto inferiore., 
anzi € migliore, di quella dell” etă passata , 

par Pierre della Valle. 
Doni avait aussi laiss6 beaucoup d'ouvrages 

commencâs , et plus ou moins avancâs dans leur 

r&daction ; Gori n'a pas cru devoir insârer ces 

fragments dans son 6dition ; mais îl en a donn€ 
une liste complete que je transcris ici :
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12 Versio Latina Aristidis Quintiliani, Aris- , 
tozeni Fragmenii de Rhylhmica, aliorumque 
similium , cum nolis. Les (ragments des El€- 

menis rhylhmigues Garistoxene, dont il est ici 
question, furent decouverts par Doni dans un 

manuscrit de la bibliothăque du Vatican, comme 

ii le rapporte dans son traite de Prasiantia mu- 
sic veteris (lib. 11, p. 136); le savant biblio- 

thecaire Morelli les a publi6s depuis, daprâs un 

manuscrit de la biblioti&que de S. Marc de Ve- 

nise, avec un opuscule inââit de Michel Psellus 

le Jeune, intilul€ : IlgoapGavâueve ets cv p30- 
dv Emtotnudv, Venise, 1785, in-80. 20 De ra- 

tione modulandorum Carminum Latinorum 

lib. I. — 3” De Re musica libri duo.— 40 De 

Rhyihmopaia lib. 2. De Rhythmographia lib. 
I. — 5% De Generibus el speciebus musica 
libri duo, ete. — 6” Pandectarum liber XI. 

Qui musices inscribilur, et vocabula, sive 

nomenclaluras rei Alusice Gracas ac Latinas, 

ete. Enfin, beaucoup de dissertations 6bauchces 

sur divers sujets, telles que : De Prastantia 

studiorum musicoru. — De Scriploribus 

music, — De Musicis înlervallis. — De per- 

fecta Harmonia. — De Vi harmonice conju- 
gali. — De Efficacia musica. — De Phona- 
scia velerum. — De zariis senzographia 

speciebus, etc. 

DONIZETTI (GaErax) , compositeur dra- 
anatique, naquit ă Bergame le 25 septembre 1798. 

Destint ă la profession d'avocat, il fit, pour Şy 

pr&parer, de bonnes âtudes de college ; mais son 

tre architecte : pourquoi ne le fut-il pas? on 

Vignore ; lui-mâme n'a jamais expliqu6 cette cir- 

constance. Son pâre, simple emplovă,. dont les 

ressources se bornaient ă de faibles 6moluments, 
obtint de le faire entrer au Iycee musical de Ber- 

game, alors dirig€ par Simon Mayr (voy. ce 

nom). Donizetii y regut des legons de cliant de 

Salari, et Gonzalts lui donna des lecons de piano 

et d'aceompagnement. En depit de son penchant 

“pour Parchitecture, la nature V'avait fait musicien. 

“Frapp6 de ses heureuses dispositions, Mayr lui 
enseigna les 6lements de I'harmonie; mais, oblig 
de faire de frâquentes absences pour ses travaux 
de composition dramatique, et ne voulant pas 
abandonner son 6lăve aux fantaisies de instinct, 
il le recommanda ă Maltei, chef de V&cole de 
Bologne, pour qu'il le fit admetire au Iycce mu- 
sical de cette ville. Donizetti, alors âg€ de dix- 
sept ans et quelques mois, y arriva en 1815. pi- 
toti (voy. ce nom) et Maltei furent successive= 

ment ses maitres de contrepoint et de composition. 

Pendant trois anndes le jeune musicien se livra 

ă des 6tudes srieuses sous leur direction. Dans le 

  

  

but daequsrir la facilită pratique indispensable 

au compositeur, il €erivit dans cette pâriode de sa 
vie des ouvertures pour lorchestre, des qua- 

tuors de violon, des cantates: et de la mnsique 

dWeglise. De retour ă Bergame, aprâs avoir ter- 

min€ ses 6tudes, îl avait pris la resolution de 

composer pour le theâtre ; son păre, qui le des- 

linait ă Venseignement, pour augmenter les res- 

sources de sa maison , ne godta pas ce projet. 1! 

en râsulta des Qiscussions orageuses qui dâter- 

minârent Donizetti ă s'engager comine soldat. 

Peu de temps aprâs, son regiment fut envoy€ en 
garnison ă Venise. Le jeune musicien, partenu 

î Pâge Wenviron vingt ans, y fit representer, en 

18î8,au theâtre San-Lucas, son premier ouvrage, 

dont le titre €tait Enrico, conte di Borgogna. 
Le succâs de ce premier essai lui procura un 

engagement pour âcrire II Falegname di Li- 
vonia , represente dans la mâme ville en 1819, 

et qui commenqa sa reputation. Quelques bons 

morceaux de cette pariilion eurent un moment 

de vogue parmi les amateurs, et procurărent ă 

Donizetti des protecteurs qui obtinrent son cong€ 
du service militaire. Cette 6poque dtait celie de 

. la domination de Rossini sur tous les thââtres de 

Vitalie. Son gânie avail crâ6 des formes nouvelles 
et des elfets auparavant inconnus qui jouissaient 

dune immense popularit, et que la plupart des 

compositeurs s'efforqaient d'imiter, alin d'obtenir 

de faciles succâs. Donizetti ne râsizta point ă cet 
entratnement, Dout d'instinct melodique et d'une 

? xare facilit€ d'improvisation , il 6crivait avec une 
_goat le portait vers les arts du dessin, Ii dâsirait | rapidite peu ordinaire, et ne se prâoccupait ni 

de Voriginalit€ de la pensce, ui du soin de perfec- 

tionner le premier jet de son travail. C'est ainsi 

“que chaque annce 6tait marquce, presque sans 

exception, par la composition de quatre opâras, et 

qwen 1830 ii donna ă Naples îl Viluvio univer- 
sale, I Pasi per progeilo, Francesca di Foix, 

Isnelda di Lamberlazii, la Romanziera , 

et ă Milan Anna Bolena. Cependant, au sein 

mâme de cette production lrop bâtive, le talent 

du compositeur prenait qă et lă un caractăre plus 

sârieux , plus dramatique qu'on w'aurait pu Ves 

pârer ; ainsi Blisabelh & Kenilworih, represen!s 
ă Naples en 1828, PEsule di Roma, €crit dans 

la meme ville, Vannce suivante, et Anna Bo- 

lena renferment de vâritables beautes. L'en- 

gagement que Donizetti avait souscrit avec 

Ventrepreneur Barbaja lui imposait Pobligation 

d'un travail sans relâche qui sembiait devoir 

€puiser bien!ct ses forces ; mais sa robuste cons- 

titution n'en paraissait pas €branle, 

Il &tait dans sa destin6e d'avoiră lutter dans 

sa carriăre contre des talents aimâs du public 
qui le rel6guaient toujours au second rang; car,
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peu d'anntes aprâs le dâpart de Rossini pour la 

France , les succăs de Bellini ă la scâne prâoc- 

cupărent les dilettanti de Pltalie dune manitre 

presque exclusive. Donizelti &tait bien plus ha- 

bile que son riva! dans Part d'6crire et d'instru- 
menter ; mais Bellini avait sur lui-l'avantage de 

Poriginalit€ des idâes. Son siyle €tait ă Ini, tan- 

dis que celui du compositeur bergamasque se 

ressentait souvent de limitation. Toutefois îl 
n'est pas douteux que la rivalit6 nouveile dans 

Jaquelle il se vit engag€ ne lui ait €t€ plus utile 

que nuisible, car elle Vobligea ă mettre moins 

de prâcipitation dans la composition de ses ou- 

vrages. Son Anna Bolena, qui obtint ă Milan 
un briliant succăs en concurrence avec la Son- 

nanbula de Bellini, nous fournit une d&mons- 

tration de cette vârite. Cet ouvrage est en eifet 

plus complet, mieux inspir6 que les pr6c&dentes 

productions de son auteur ; il fut te commence- 
ment d'une €poque de iransformation du talent 

de Donizetti, transformation qui aurait €t€ bien 

plus satisfaisante sil n'eât emprunte des formes 

mâlediques ă Bellini, comme il en avait pris 

autrefois dans les partitions de Rossini. 

En 1835 Donizetti se rendită Paris;il y re- 
trouva Bellini en possession de la faveur du public. 

Au succâsdes Puritaniil voulut opposer Marino 

Faliero ; mais la luite n'eut pas cette fois Pheu- 

reux râsultat qu'elle avait obtenu ă Milan : son 

ouvrage ne râussit pas, bien quils'y trouvât de 

belles choses. [i netarda point ă retourner ă Naples, 

ob Pattendait une belle revanche dans 'eclatant 

sucets de Lucia di Lammermoor, partition 

considârce ă juste titre comme son aurre capi- 

tale. Il dut ă la vogue dont jouit cet ouvrage 

* dans toute Pltalie sa nomination de professeur 

de contrepoint au collâge royal! de musique de Na- 

ples, La mort prematurâe de Bellini laissa, dans le 

mâme temps, Donizetti sans rival sur la scâne 

italienne ; ce fut un malheur pour lui, car, n'âtant 

plus stimul€ par la lutte, il reprit ses habitudes 

de hâte et de nâgligence dans ses travaux, et 

6crivit pendant les annces 1836, 1837 et 1838 

plusieurs ouvrages mâdiocres, te!s que Belisario, 

il Campanello di noile, Belly, l'Assedio di 

Calais, Pio di Tolomei, Roberto d'Evereuz et 
Maria di Rudens. Ce fut ă la mâme €poque 
qu'il composa pour Adolphe Nourrit (207, ce 

nom) la partition de Poliuto, ouvrage serieux 
dont le chanteur francais avait, indiqu€ le sujet, 

d'aprăs le Polyeucte de Corneille. La censure 
napolitaine n'avant pas autoris la reprâsentation 

de cet opera, auquel le compositeur atiachait 

glus d'imporlance qu'il navait !habitude d'en 

accorder ă ses productions, il en 6prouva une. 

vive contraridte qui lui fit prenâre la resolution 
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de quitter Naples pour se rendre â Paris. Il y 
arriva dans les preiniers jours de-1840. Des pro 

positions lui avaient €t€ faițes par administration 

d'un nouveau thââtre d'opâra qui sâtait tahli 

dans la salle de la rue Ventadour, et auquel on 

avait donn€ "le nom de ihedtre de la Renais- 
sance. Un livret d'opera srieux, intitul€ VAnye 

de Nisida, avait €t€ envoy6 ă Donizetti par celte 
administration avant qui! quittt Naples, et il 

avait €crit la plus grande partie de l'ourrage 
lorsqui! arriva ă Paris. Il apportait aussi la par- 

tition de la Fille du regiment, que le directeur 

de POpera-Comique lui avait demanute, Enfin, â 

!a sollicitation de Duprez, la direction de l'Opâra 

avait propos€ ă Donizetli d'arranger son Poliuto 
pour la scâne frangaise, et la transformation 
avait 66 faite rapidement, sous le îitre : les 

Martyrs. Pendant quiil y travaillait, la Fille 

du regiment fut reprâsentâeă POpera-Comique ; 

mâdiocrement chantâe par Vactrice charge du 
rOle principal, Pouvrage ne rcussit pas : ii fallut, 

pour le relever de cette quasi châte, qil fit 

traduit en italien, -en alemand , et qu'il obtint 

partout des applaudissements. Des cantatrices 

frangaises de talent en firent de nouveau V'essai â 

Paris et sur les principaux th6âtres des departe- 

menis ; alors Vindifference da public fit place A 

Vengouement. Les Martyrs ne furent pas plus 

beureux ă POpera que Za Fille du regiment ne 

Pavait &t€ ă POptra-Comique. Reprâsent€ dans la 

mâme annce ( 1840), ce grand ouvrage n'occupa 

la scâne que pendant un petit nombre de soir6es. 

Le talent de Donizetti n'âtait pas en harmonie 
avec un sujet si sâvăre. La partition âtait bien 

€crite, mais Vinspiration avait manqut au corn- 

positeur. La mauvaise fortune seinblait le poui- 

suivre ă Paris, car dans la mâmeannee le thââtre 

de la Renaissance, pour leque!l /'Ange de Wisida 

avait 6t6 compos€, fut fermn€ ; toutefois P6vâne- 

inent fut heureux pour Donizetti, car, en ajou- 

tant un auatriăme acte ă sa partition, îl en fit la 

Favorite, Pune de ses meilleures productions : 

il en obtint la reprâsentation ă POpâra. Une pr6- 
vention defavorable r&gnait alors parmi les ar- 
tistes et dans le public contre Donizetti : elle 

exerga son influence sur cet opera, qui, d'abord, 
fut froidement accueilli. Tetle ctait Pincertitude 

sur le succăs, apris la representation, que le 

compositeur eut beaucoup de peine ă trouver 

un 6diteur qui consentit ă lui donner 3,000 francs 
pour prix de sa parlition, devenue ensuite une 

source de fortune pour cet 6diteur; car bientât 

la sympathie du public seveilla pour cette Fa- 
vorite si dedaignteă la premitre audition. Jou6e 
partout avec un succes toujours croissant, elle 

est resice en possession de la scâne, et quelques-
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uns de ses plus beaux airs et duos sont entrâs 
pour iongtemps dans le râpertoire des salons 

et des concerts. Peu de jours aprâs les prermiăres 

reprâsentations de la Fazorile, Donizelii se 

rendit ă Rome et y fit reprâsenter Adelia, ossia 
la Figlia deli' arciero, faible composition qui ne 

put se soutenir ă la scâne. II fut plus henreux 

a Milan, oh Maria Padilla obtint du suceâs. 

Arriv€ ă Vienne en 1842, il y 6crivit Linda di 
Chamouniz, partition remarquable par la cou- 

leur locale et le merite d'une instrumentation 6l6- 
ganie. L'ouvrage obtint dans cette villeun succăs 

&'enthousiasme qui decida Pempereur d'Autriche 
ă honorer auteur du titre de compositeur de la 

cour et de maitre de la chapelle imperiale. 

„De retour ă Paris au commencement de 1843, 

Donizetti âcrivit en huit jours la partition de 

Don Pasquale, charmant ouvrage boulfe , d'une 

inspiration libre et (ranche, qui rapelle le style 

des bons maitres italiens de la seconde moiti€ 

du dix-huițitme sitele. Bien chante et jou€ avec 
un talent inimitable par Lablache, cet opera 

produisit une vive sensation et rehaussa la re- 

nommâe du compositeur. Peu de temps aprăs 

avoir obtenn ce succâs, Donizeiti retourna ă 
Vienne pour y faire jouer sa Maria di Rohan, 

faible production qui se ressentait des premiăres 

atteintes du mal incurab!e qui conduisit au tom- 

beau Partiste jeune encore. Le repos absolu au- 

rait 66 nâcessaire; mais il semblait que, pres- 

sentant sa fin prochaine, Donizetti voulait se 

hâter de produire encore avant que son întelli- 

gence Vent abandonne, Il revint ă Paris pour y 

donner des soins aux repttitions de Don Sebas- 

tien de Portugal, ouvrage compos6 pour le 

(hââtre de Opera, et qui ne lui avait coate que 

deux mois de travail, bien que la partition făt 

remplie de morceaux d'une 6tendue considârable. 

Dâjă la robuste constitution du compositeur 6tait 

€branlce, et pour la premiăre fois il avait &prouve 

de la fatigue en €crivant cette composition. Pen- 

dant les repetitions on remarqua dans le troi- 
siâme acte des d6fauts assez importants pour 
compromeltre le suceâs de Pouvrage, et l'auleur 
du livret dut le refaire en entier, ce qui exigea 
une mnsique nouvelle. ]1 en r&sulta un retard 
de prăs de deux mois pour la premiăre reprâsen- 
talion. Dans cet intervale , Donizetti ; tourmente 
dimpatience, 6crivit en huit jours un opâra 
comique dont la partition n'a 616 retrouvee que 
longtemps aprâs son dâcâs, et qui, jusquau mo- 
nient oii cette notice est cerite, n'a point €t€ re. 
prâsent6. Enfin arriva le moment de la represen- 
tation de Don Sebastien, qui fut une arnâre de- 
ception pour le compositeur, car le râsultat fut 
une chute complățe. A la dernidre r&petition g- 
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n6rale, Donizetti s'Elait trouv€ mal et avait dit 

ă un de ses amis: Don Sebastien me tue. A 
peine remis de cet 6chec et des &motions quiil 

en avait ressenlies, il partit pour Naples en 

1844 et 6crivit Catarina Cornaro , qui fut son 

dernier opâra; puis il fit un voyage ă Vienne, 

ou Pappelaient ses fonctions ă la cour; mais des 
atteintes plus sensibles d'une affection des centres 

nerveux , qui le minait sourdement, le mirent 
hors d'6tat d'y satisfaire. De rutour ă Paris vers 

le milieu de Vannde suivante „il n'6tait plus que 

Pombre de lui-mome; cependant il essayait en- 

core d'tcrire et d'achevar un opâra destin au 

"Theââtre-Italien, lorsqu'il eut une attaque de para- 

Iysie, le 17 aoât de la m&me annâe. A la suite de 

cet accident son intelligence disparut, et, de cet 

artiste naguăre si plein de vie et d'une constitu- 

tion si 6nergique, il ne festa plus qu'un corps 
debile, d'oii avaient disparu toutes les facultâs 
qui Lanimaient autrefois. 'Transprorte au mois de 

janvier 1846 dans une maison de sant€ situte 

ă lvry, îl my €prouva aucun soulagement du 

traitement auquel on le soumit. Il en fut de 

meme des essais qui furent tentâs dans la maison 

du docteur Blanche, ă Paris. Ce fut alors que 

ses amis congurent le dessein de le transporter 

en Italie et d'essayer linfluence de Pair natal 

comme derniăre ressource. II s'*6!oigna de Paris 

au mois d'octobre 1847. De nouvelles altaques 

frappărent son cerveau pendant le voyage, et la 

dernitre, arrivâe ă Bergarme le 1* avril 1848, 

rendit la paralysie compiăte. Huit jours aprăs, 
Donizetli expira, ă Pâge d'environ cinquante 

ans, Telie fut la fin de cet artiste distingu6, 

dont la vigoureuse constitution fut use avant le 

temps par un travail sans repos et par lexcâs 

des plaisirs sensuels. Ses funârailles furent câl€. 

brâes avec pompe dans la caihădrale, ou la   messe de Requiem composte par Simon Mayr 

fut ex6cule : toute la ville de Bergame y as- 

sista. et fit un cortege immense aux depouiltes 

mortelles du compositeur jusqu'au champ de 

repos, 

La carridre productive de Donizelti s6tend 
depuis 1818 jusqwen 1544, et comprend cons6= 

quemment un espace de vingt-six ans, dans le- 

quel ii 6crivit soixante-qnatre opâras, plusieurs 
cantates, des messes et des psaumes, c'est-ă-dire 
environ qvatre grandes compositions: chaque 

annte, Pour apprâcier le talent de Vartiste il 

est indispensable de prendre en considâration 
cette rapidi!6 excessive de travail. Engag€ pen- 

dant plusieurs annces aux gages de Barbaja , en- 

trepreneur des thââtres de Naples, Donizetii devait   tcrire chaque annce deux op&ras sârieux et deux 

- opâras bouffes ; te salaire qu'il recevait pour un
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si grand iravail ctait ă peine suffisant pour les 

premitres nâcessites de la vie. De 1ă Pobligation 

de composer en mâme temps pour les autres 

tnââtres principaux de Vitalie; de 1ă de frequenis 

voyages qui absorbaient une partie du temps; de 

lă, enfin, la production sans relâche et sans me- 

ditalion. On a vu Donizetti instrumenter toute 

une partition doptra en trente heures, femps 

a peine suffisant pour le travail matsriel, nonobs- 

tant les abreviations usitâes en Italie. Si ion a 

lieu de sâtonner, ce n'est pas que beaucoup 

d'ouvrages de peu de valeur ou mâdiocres aient 

616 le râsultat d'une telle hâte, mais bien que de 

v6ritables beautes en aient 6t€ le produit. D'un 

grand nombre de partitions improvis6es par Do- 

pizetti il ne reste dâjă plus, il est vrai, que les 

noms enregistrâes dans les annales des îhââtres; 

mais Pauteur d'Anna Bolena, de Lucia di 

Lammermoor, de la Fa zorile, de Don Pas- 

quale, laissera un nom honor€ dans histoire de 

Vart, et la postârit& ne mâconnaitra pas les 

beaut6s rcelles repandues dans PEsule di Roma, 

Isnelda de' Lamberlazzi, VElisire d'amore, 

Lucrezia Borgia, Marino Faliero et Linda 

de Chamounir. Riche d'inspirations melodiques 

et de sentiment dramatique, Pauteur de ces ou- 

vrages n'a malheureusement pas au mâme degr€ 

le don de Poriginalit€. Artiste 6clectique, il use 

avec habilete des moyens et des formes imagindes 

par d'autres compositeurs; mais il n'invente ni 

dans le rhyihme, ni dans Pharmonie, ni dans 

Vinstrumentation, ni dans la contexture scenique ; 

enfin son ceuvre ne marque, ă aucune 6poque 

de sa carriâre, le point de dâpart dune transfor- 

mation de Part. Aux qualites qui lui ont 6l6 re- 

connues dans ce qui prâcăde îl est juste d'a- 

jouter que Donizeiti et Mercadante ont 6t€ les 

derniers compositeurs dramatiques de Pecole 

italienne qui ont 6crit avec puret€. 

" Donizetti , qui avait fait de bonnes 6tudes dans 

sa jeunesse, avait de Pinstruction, parlait bien 

plusieurs langues et avail acquis dans la frequen- 

tation des hommes distinguâs de la politesse et 

de Purbanit€, Dou de bienveillance, il encou- 

vageait les jeunes arlistes de ses conseils, et, bien 

qutil attachât beaucoup de prix au succăs de ses 

ouvrages, surlout vers la fin de sa carriâre, il ne 

Sattristait pas de ccux de ses rivaux, faiblesse 

trop commune chez les arlistes. S'il ressentit 

quelque atteinte de jalousie ă PEpoque de son 

premier voyage ă Paris, ce ne fut que conire 

Bellini, dont i! croşait que la renommâe avait, 

&16 acquise ă trop bon march6; mais ce ne fut 

qwun âclair. Plus tard il aifecta de ne ja- 

mais contredire les 6loges qu'on lui prodi- 

guait. 

  

  

Voici la liste chronologique des operas com- 

posts par Donizeiti : 1818, Enrico di Borgogna,ă 

Venise. — 1819, îl Falegname di Livonia, idem. 

— 1820, le Nozse în villa, ă Mantoue. — 1822, 

Zoraide di Granata, ă Rome; la Zingara, 

a Naples; la Leltera anonima, idem; Chiara 
e Serafina, ă Milan. — 1823, îl Foriunato în- 
ganno; Alfredo îl Grande; una Follia, â 
Venise. — 1824, l'Ajo nelb imbaraz3o, ă Rome; 

Emilia di Liverpool, ă Naples. — 1826, Ala- 

hor in Granata, ă Palerme; il Castello degli 
Invalidi; Elvida, ă Naples. — 1827, îl Gio- 

vedi grasso, & Naples; Olivo e Pasquale, ă 

Rome; îl Borgomastro di Saardam, ă Naples; 

le Convenienze tearrali, idem. — 1828, Ollo 

2nese în due Ore,ă Palerme; LEsule di Roma, 

a Naples; la Regina di Golconda, ă Gânes; 

Gianni di Calais, ă Naples. — 4829, il Paria, 

idern; îl Castello di Keniluorih, idem; îl 

Dilusio universale, iilem. — 18330, I Pazzi 

per progello , idem; Francesca di Foix, idem ; 

Isnelda de' Lamberiazzi,, item; la Roman- 

ziera, idem. — 1831, Anna Bolena, ă Milan; 

Fausta, ă Naples. — 1832, VElisire d'amore, 

ă Naples; Ugo, conte di Parigi, ă Milan; 

Sancia di Castilla, ă Naples; îl Nuovo Pour- 

ceaugnac, idem. — 1833, il Furioso nel! 

isola di San-Domingo, & Rome; Parisina,ă 
Florence; Torguato Tasso, ă Rome; Lucrezia 

Borgia, ă Milan. — 1834, Rosamunda d'In- 

ghilterra, ă Florence, donn€ ensuite ă Naples, 

avec quelques morceaux nouveaux , sous le titre 

WEleonora di Guienna; Maria Stuarda, ă 
Naples , joute ensuite ă Rome, sous le litre de 

Buondelmonie ; Gemma di Vergi, ă Milan. — 
1335, Marino Faliero, ă Paris; Lucia di 

Lammermoor, ă Naples. — 1836, Relisario, 

ă Venise; îl Campanello di Nolte, ă Naples; 

Belly,, idem; V'Assedio di Calais, idem. — 

1837, Pio di Tolomei, ă Venise; Roberlo 

d'Evereuz,ă Naples, — 1838, Maria di Rudens, 

ă Venise; Poliulo, ă Naples, non represent et 

refait ă Paris, en 1840, pour POpâra, sous le 

tiire les Marlyrs. — 1839 , Gianni di Parigi, 
3 Milan. — 1550, Gabriella di Vergi „idem, non 
represents et donn€ ă Naples en 1844; la Fille 
du regiment, opra-comique, ă Paris; les 
Mariyrs, grand optra, ă Paris; la Favorite, 

idem. — 1841, Adelasia, ossia la Figlia del! 
arciero, ă Rome; Maria Padilla, ă Milan. — 

18%», Linda di Chamouniz,ă Vienne. — 1843, 

Don Pasquale, ă Paris; Maria di Rohan, ă 
Vienne; Don Sebastien, grand opâra, ă Paris; 

un opera-comique insdit. — 1844, Catarina 

Cor.aro, ă Naples. — CANTATES DRAMATIQUES 

ET AurBES : 1823, P'Aristea. — 1895, 1 Voti,
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de suddili. — 1826, Elira. — 1830, îl 

Fausto Rilorno, — 1832, Admete.  — 1835, 

la Morte d'Ugolino. On a aussi de Donizelli 
des recueils de chants et de duos publi6să Paris 

etă Milan, sous ces filres: 1 Wuils d'ele ă 
Pausilippe , album Iyrique. — 2* Soirces d'Au.- 

tomne ă IInfrascaia, recueil de six chanis et 

duos. — 3? Reveries napolilaines , six ballades 

ă voix seule. — 4* Ispirazioni Viennesi , cinq 

ariettes et deux duos. — 5 Les Soirdes de 
Paris, vecueil de douze canzonnetie et duos; 

des variations pour le piano sur le chant du 

Barde, dans PA!/red de Mayr; Milan, Ricordi; 

sept messes, dont une de Requiem ; des vâpres 
complătes; plusieurs psaumes, dont un Miserere 

avec orchestre ct divers motels ; des sonates de 

piano, douze quatnors pour instruments â 

cordes, et des ouvertures de concert. 

DONIZETTI (Josern), (rtre du prâcedent, 
naquit ă Bergame vers 1797. Aprâs avoir fait 

des 6tudes au iycâe musical de cette ville, 

sous la direction de Mayr, il detint chef de 

musique dans un r6ziment d'infanterie ita- 

lienne an service de PAutriche. En 1831 il se 

rendit ă Constantinople avec des lettres de 

recommandation, et y organisa la musique 

militaire de la garde du sultan ă la manitre eu- 

ropâerne. Satisfait de son intellizence et de son 

activită, le grand-seigneur le decora de son ordre 

et Peleva au rang de gEntral de brigade. Joseph 

Donizetti est mort ă Constantinople, le 10 f6- 

vrier 1856, ă Vâge d'environ soixanle ans. lla 
6cril beaucoup de musique en harmonie mili- 

taire, Ona publi€ de sa composition la Marche 

favorite du sultan Mahmoud, et des marches 
algcriennes, ă Milan, chez Ricordi. On connait 
aussi de cet artiste des Canzoni et quelques petites 

pidces pour le piano, chez le mâme 6diteur. 

D'ONSEMBRA Y. Voy. OxsemBaar (M.D'). 
DONT ( Jacouts ), bon violoniste, est fils 

de Joseph- Valentin Doxr, violoncelliste distin- 
gu6 de quatuor et d'orchestre, n€ en Boh&me, 

et mortă Vienne, en 1833, d'une attaque d'a- 

poplexie. Jacques Dont est n€ dans cette ville, 

le 24 mars 1815. Apres avoir 6indi6 le violon 

sous la direction de Boehm et de teimesberger, 

et s'âtre fait remarquer par la rapidit6 de ses 

progres, îl a ct€ admis dans orchestre de Burg- 

thââtre, en 1831, et est entr6 dans celui de la 

chapelle imperiale trois ans plus tard, Don! a 
publi€ des compositions pour son instrument, 

au nombre d'environ 50 ceuvres, parmi les- 

avec piano, op. 2i, et des 6tudes, op. 30. 

DONZELLI (DoursiQvE), chanteur distin- 

gu6, est n6ă Bergame vers 1790. Aprăs avoir ter-   
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min€ ses 6indes de chant dans sa viile natale 
il debuta sur quelques thââtres des villes de se- 
cond ordre. En 1816 il &taitau thââtre Valle, 
3 Rome, et sa reputation commengait ă s'6ten- 

dre lorsque Rossini 6crivit pour lui, dans celte 

ville, le râle de Torvaldo, otil se fit remarquer, 

Au carnava! de lann6e suivante, il chanta ă la 

Scala, de Milan, avec madame Festa-Mafiei, 

Caroline Bassi et Philippe Galli. Son succts fut 

si decide qu'il (ut engag€ pour les deux saiszons 

Suivanles. De Milan il alla ă Venise, puis ă 

Naples, Mou il revint ă Milan, ou Mercadante 

€crivit pour lui £lisa e Claudio. A Vienne 

Donzetii produisit un grand elfet en 1822, et le 

suceâs qu'il y obtint porta sa râputation ă Paris, 
oă il fut engage en 1524. II! resta attach au 

Thââtre-ltalien de cette ville jusqu'au printemps 

de 1831; il eut alors pour successeur Rubini. En 

1828 il chanta au th6âtre du Roi, ă Londres, et 

le succâs qu'il y obtint le fit engager au meme 

ih&âtre les annces suivantes, apres la saison de 

Paris. De retour en Italie en 1832, Donzelli 

a chante pendant plusieurs annâes sur quelques 

grands thââtres. En 1841 ii se fit encore entendre 

ă Verone et ă Vienne, quoiquiil fiit alors âg€ 

d'environ cinquante et un ans. Vers la fin de la 

mâme annce i! se retira ă Bologne, pour y jouir 

dans ses dernitres annes de lindâpendance ac- 

auise par ses travaux. Le caractâre du talent de 

ce chanteur consistail dans une grande Energie 
dont îl abusait queiquefois, mais qui produisait 

de Veffet dans quelques roles, tels que celui d'0- 

tello. Donzelii est membre associ6 de PAcadi- 

mie des Philharmoniques de Bologne et de A. 

cadâmie de Sainte-Ceciie de Rome. On adecet 
artiste un recneil d'exercices de chant inlitul€ 

Esercizi giornalieri, basati sull' esperienza 

di molii anni; Milan, Ricordi, 

DOPPERT (JEAx), savant allemand, na- 
quit ă Francfort-sur-le-Mein en 1671, devint 

en 1703 recteur du collâze de Sclinecberg, en 

Saxe, et mourut le 18 dâcembre 1735, Au nom- 

bre de ses dissertations sur divers sujets d'6ru- 

dition on en trouve une intitule : de Musices 

prestantia et antiquitale ; Schneeberg, 1708, 

et une autre : Musices cum lilleris copula 
descripla; ibid., 1711. 
DOPPLER. Treis artistes de ce nom.se 

sont fâit connaitre avantageusement depuis 1849. 
Le premier, violoniste, n€ ă Kiew, en Russie, 

de parents originaires de Polozne, et 6lăve de 

| Lipinski, a donne des conceris ă Saint-Petersbourg 

quelies on remarque des variations brillantes | avec suceăs. Deux ans aprăs il Etait ă Varsovie; 
ou il paraît s'âtre fix€. On a public de sa compo- 
sition quelques. morceaux de concert el de salon 

pour son instrument.
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DOPPLER (Arenr-Faanqois ), flătiste dis- 
tingu€ et compositeur dramatique, est n€ a 

Lemberg, en Pologne, dans Vannte 1822. Son 

păre, premier hautbois du grand theâtre de 

Varsovie, lui donna des legons de fite, dans 

les anntes 1828 ă 1831. Dou€ d'une heureuse 

organisation pour la musique, le jeune Doppler 

fit de rapides progrăs sur son instrument. Lors- 

qu'il eut atteint un certain degrâ d'avancement, 

il se rendit ă Vienne pour y complster son 6du- 

cation musicale ; il y fit aussi quelques €tudes 

de composition. Il 6tait âg6 d'environ vingt et 
un ans lorsqui'i! entreprit avec son frăre, flutiste 

comine lui, un voyage en Allemagne pour don- 

ner des concerts. [is visitărent la Galicie, la 

Russie mtridionale, Kiew, Bucharest, et finirent 

par se fixer ă Pesth en Hongrie, ou Frangois fut 

attach€ comme premiăre flâte au theâtre. Ce fut 

alors qu'il commenga ă s'occuper de la compo- 
sition d'ouvrages dramatiques. Son premier 

opâra, intitule le Comte Benjousli, fut joue au 

theâtre de Pesth sur.un texte polonais, en 1847; il 
obtint un succăs d'enthousiasme et eut vingt-cinq 

reprâsentations consâcutives.: Cet ouvrage fut 
suivi bila, drame musical en trois actes, en 

langue hongroise, qui eut quarante reprâsentations 

en 1349. Repris en 1854, pendant le sâjour de 

Mme Lagrange ă Pesih, cette grande canta- 

trice chanta deux fois le râle db'Ilka en hongrois 

et y produisit une vive sensation. Les autres 

op&ras de M. Albert-Frangois Doppler, jou6s jus- 

quw'ă ce jour sur le îhââtre de la capitale de la 

Hongrie, sont Vanda, opâra en quatre actes, sur 

un sujet polonais €crit en hongrois, qui fut repr6- 

sent€ en 1851, et les Deuz Housards, opâra- 

comique en deux actes, jouâ en 1853. Les par- 

litions de tous ces ouvrages, r&duites pour le 

piano, ont paru ă Pesth chez Treichlinger et 

Wagner. En 1856 les frăres Doppler ont visit 

Bruselles et Londres. Apr&s avoir donne dans ia 

premiăre de ces villes un concert oă ils ont fait 

entendre plusieurs concertantes pour deux Hâtes 

avec orchestre, ils ont-exâcut6 les mâmes mor- 

ceaux dans un concert de Passociation des Mu- 

sicier;s. Par ia perfeclion Wensemble de leur jeu 

daas Tes trai!s les plus rapides et Ies plus diffi- 
ciles, ainsi que par la dâlicatesse et le fini des 
nuances., ces artistes ont obtenu le plus brillani 

snecăs et ont laisst de heaux souvenirs chez les 

artistes et les amateurs. Un compositeur distingu€ 

le Paris se plaignait un jour des ennuis que lui 

sausait un voisin fliiteur, et disait ă Cherubini : 
Connaissez-vous rien de pire qwune [lile? — 
Oi. — Quoi done? — Deux flules ! Si Villustre 
maiire eat entendu les fr&res Doppler, îl n'eit pas 

dit ce mot plaisant. Outre ses operas, N. Fran- 
  

€ois Doppler a composs plusieurs ballets, plus 

de dix ouvertures ă grand orchestre, et 

beaucoup d'auire musique instrumentale. Une 

de ses ouvertures a 6l6 execute au concert de 

Passociation des Artistes, ă Bruxelles , mais elle 

n'a produit que peu d'effet. M. Frangois Doppler 

a €t€ nomme chef d'orchestre du îhââtre de la 

cour, ă Vienne, le 1*? avril 1858. 

DOPPLEN (CnanLss), frăre du prâcâdent, 
virtuose sur la flute, comme lui, et che d'or- 

chestre du thââtre de Pesth, estne ă Lemberg 

en 4826. Eleve de son pâre et de son frăre, il 
ft avec celui-ci un voyage dans PAllemagne du 

nord, en Pologne, en Russie et en Moldavie, 

puis se fixa dans la capitale de la Hongrie, ou 

les fonctions de chef d'orchestre du thââtre lui 

furent confi6es. En 1852 il a faitjoueră ce 

thsâtre son premier opâra, en un acte, intitul€ 

le Camp des grenadiers, sur un texte hongrois. 

Le bon accueil fait ă ce petit ouvrage a dâcid€ 

Pauteur ă crire un grand opera en quatre actes, 

qui a pour titre hongrois Wadou fia (le Fils du 
desert), juu€ en 1834, et dont le succăs a eu 

beaucoup d'elat. M. Charles Doppler a ccrit 

aussi plusieurs . ballets et des concertantes 

pour deux flătes, en sociât€ avec son frăre. 

Un quatritme artiste du mâme nom, et peut- 

ttre de la mâme familile, Jean Doppler, s'est 
fait connaiire par une grande quantite de pelites 

piăces pour le piano, telies que variations, pe- 

tits rondeaux, danses, ele, Les renseignements 

manquent. sur cet artiste; on sait seulement 

qu'il 6tait ă Hambourg vers 1840, qui! alla en- 
suite s'6tablir ă Prague, et que posttrienrement 

il s'est fix6 ă Vienne. Ce que jai vu de lui est 

de peu de valeur. 

DORAT (Cuavne-Joseen), poste frangais, 
n€ ă Paris, le 31 decembre 1734, bune familie 

ancienne dans la robe, s'attacha d'abord au bar- 

reau, puis se fit mousquetaire, et, entin, quitta 

cette derniăre carriăre pour se livrer ă son goât 
pour les lettres. Ii est mort ă Paris le 29 avril 
1780. Dorat a consacre 3 POpâra un chant de 
son poăme de la declamation. On a aussi de iui 
un petit poâme intitule le Pouvoir de Phar- 
monie, imite de Dryden et dedic & M. le C;. 
Gluci: (voy. le Journ. encyclop.; octobre 1779, 

p. 114), Dans ses auzres diverses, publides ă 
Amsterdam et ă Paris, on trouve des Recher- 

ches sur V'usage et Labus de la musique dans 
Veducation moderne, qui ont €t€ traduites en 
anglâis sous ce titre : Euterpe, o» remarks 

on ihe use and abuse of Music, as a part of 
modern, education; Lonăres, 1779, in-80. 

DORATIUS (JEnSuE), ou plutăt Dorati, 
compositeur, n6 3 Lucques vers 1580, a fait im-
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priiner : : Psalmi vespertini auatuor vocumn; 

Venise , 1609. 

DORATI (Nicoras), compositeve de Vecole 
vânitienne dans le genre mafrigalesque, vâcut 

dans la seconde moiti€ du seiziăme sicle. Les 

ouvrages par lesqucis il s'est fait connaitre sont : 

11 Madrigali ă cinque, sei e selle voci, lib. 
1* et 9%; Venezia, appresso Girolamo Scolto, 

1559, in-4*. — 20 Madrigali a cinque voci, lib. 
1, 2, 3,4; in Venezia, appr. Antonio Gardano, 

1567, in-4 obl,. 
DORELLI  (AnrorsE), habile tenor, €leve 

d'Aprile, entra en 1788 au service de lelecteur 

de Baviăre, et chanta pendant plusieurs annes 

sur le ihsâtre de Munich. 

DORFSCIIMID (Geonces), musicien alle- 

mand qui vivait dans la seconde moiti6 du sei- 

ziome siăcle, a publi€ des văpres ă quatre voix 

sous cetitre : Sacrificium vespertinum quatuor 

vocum ; Augsbourg, 1597. 

DORION, câlăbre joueur de flâte, fut con- 

temporain de Philippe de Macâdoine; on croit 

quril 6tait n en Egypte. Plutarque (de Musica) 

dit qu'il fit, dans un mode de musique pour la 

flate, des innovations qui prirent de son nom 
celui de mode Dorionien,; et que ceux qui adop- 

târent ce mode formărent une sorte de secte, 

opposce ă une aulre qui avait pour chef Anli- 

șânide (4oy. ce nom). Dorion dtait fertile en 

bons mots; Atbânce en rapporte plusieurs (îi. $, 

c. 4), parmi lesquels on remarque celui-ci 

€tant un jour dans une ville ou il navait pu 

trouver de logement, îl se reposait dans un bois 

sacre, prăs Gun petit teinple; il sinforma du 

nom de la divinite ă qui îl lait consacră : A Ju- 

piler et & Neptune, reponâit le sacrilicateur. 
Comment, s'6cria Dorion, pourrais-je lrouver 

an gile dans une ville oi les dieuzr memes 
sont lopes deux & deuz? || passait pour un 
de ces gourmands si communs dans Pantiquite, 

“car le poâte comique Mnsimaque faisait dire 

dans une de ses piăces : Dorion passe ches 
nous la nuit ă jouer, non de la fiule, mais 

“de la casse»ole. 
DORIOF (L'abbâ), ns en Franche-Comt6 

vers 1720, iut dabord roaitre de chapelle ă Be- 

sanţon, et fut appel€ ă Paris vers 1758,.pour y 

€lre altache ă la Sainte-Chapelle en cette qualit€. 

JI! y occupait encore le meme poste en 1780. 

L'abb Doriot a compost plusieurs motets qu'on 

entendait le samedi saint 'ă la Sainte-Chapelle, 
et qui jouissaient de son temps de quelque r6- 
putation. On connait aussi de lui un: Zraife 

d'Harmonie selon les principes de Rameau, 

dorit une copie se troute dans la bibliothăque 

du Conservatoire de Musique, ă Paris,     
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DORLE, musicien francais qui vâcut au 
commencement du seizitme si&cle, n'est connu 

que par des motets imprimâs dans les recueils 

d'Altaignant (20y. ce nom), particulitremen! 

dans celui qui a pour titre : XII Moleis & 
quatre et cing voiz composts par les aulheurs 
cy-dessoubz escripts, nagueres împrimes & 
Paris par Pierre Allaignant, demourani & 
larue de la Harpe pres de b'eglise de Saini- 
Cosme, 1529, petit in-4* obl. 

DORN (Jean-FaEvfaIc), professeur de mu- 
sique ă Koenigsberg, s'est fait connaitre par 

plusieurs recueils pour trois ou quatre voix 
d'hommes, ă Pusage des €coles de chaut, les- 
quels ont et& publi6s ă Kcenigsberg, Leipsick et 

Berlin. 

DORN (Henai-Louis-EpMoND), compositeur, 
neveu du precedent, est n€ ă Yenigsberg le 

4 novembre 1804. Les €l6ments de la musique 
lui forent enseign6s par Sămann, pour le chant, 

par Muthreich, puis C. Kloss, pour le piano, ct par 

te compositeur Jules Miller, pour la thâorie de 

Vart, Son oncle Jean-Frâderic Dorn lui donna 

ensuite des legons, et exerea une active influence 

sur les commencemenis de sa carritre d'artiste. 

En 1823 Dorn suivit les cours de Kenigsberget 
sy livra ă Pâlude du droit. Lorsquv'elle fut ter- 

mince, îl entreprit un voyage ă Leipsick, Dresde, 
Prague et Vienne ; puis il se rendit ă Berlin, cu 

il devint 6lâve de Bernard Klein pour la compo- 

silion et de Louis Berger pour le piano. 1l recul 

aussi des lecons de plusieurs autres maitres. Ce 

fut dans cette ville qu'il fit paraitre ses premiers 

ouvrages pour le piano, le violon et le violon- 

celle. Il y composa aussi la musique d'un grand 

opâra en deux actes intitul€ Roland's linap- 
pen ( les Ecuyers de Roland), dont il avait 
fait. le livret, et qui fut reprâsent€ au thââtre 

Kamnigstaedt avec quelque succăs. Ily donna aussi 
le Magicien (der Zauberer),. melodrame repr6- 

sent€ en 1827. Rappelă ă Koenigsberg, ă lâge de 

vingt-quatre ans, pour y prendre possession de 

la place de directeur de musique, ii fit: reprâ- 
senter sur le thââtre de cette ville, en 1829, 

la Mendianle (die Betilerin), opera en deux 
actes. Vers la fin de la mâme annde, 1a place de 

directeur de musique d'une des €glises de Leip- 

sick lui tut offerte etil Paccepta; mais il la- 
bandonna Pânnde suivante pour la direction de 

la musique de la cathâdrale de Saint-Pierre, ă 

Riga. Il y organisa et dirigea la grande fâle mu- 

sicale en 18236, Aprâs douze annces de sejour et 

dactivite artistique dans celte ville, Dorn donna 

sa dâmission de ses emplois pour aller ă Colo- 
gne, oii Vattendaient de plus grands avantages ; 

îl y arriva en 1843; et enfin,-aprăs la mort de
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Nicolai, en 1849, ii lui succeda dans la place de 

chef d'orchestre du thââtre de Berlin. Au moment 

oii cette notice est €crite (1859), il occupe en- 

core ceite position. Les opâras que Dorn a 6crits 

aprăs ceux qui ont 6t€ mentionnâs precedem- 

ment, sont : Abu- Kara, represent ă Leipsick en 

1831; das Schiarmenmzdchen (les Filles 

volages), idem, 1832; les Echevins de Paris 

(der Schâffe von Paris), ă Riga, en 1838; les 

Bannere!s d'Anglelerre, 1843; les Musiciens 

daiz-la-Chapelle, ă Cologne, 1848; Arlazer- 

ces, ă Berlin; die Niebelungen , grand opera 

en cinq actes, jou6 ă Weimar le 22 juin 1851. 

M. Dorn a compos€ des symphonies qui ont €t€ 

ex€cutees ă Cologne ; une grande ouverture pour 

la cinquime fâte sâculaire de la cathedrale de 

cette ville, en 1848; un Te Deum ; le 2i* psaume; 

une messe de Requiem, et plusieurs autres com- 

positions religieuses ; enfin, environ soixante-dix 

a:uvres de musique instrumentale et vocale, 

particulirement pour le piano, des recueiis de 

chants pour voix d'hommes et un grand nombre 

de Lieder. 

DORN (AcexannnE-JuLes-PAvL), fils du 

prâcedent , est n€ i Riga le 9 juin 1833. Elâve 
de son ptre, îl Pa suivi ă Berlin, en 1849, ety a 

publi€ un recueil de 4 Lieder, chez Bote et 

Bock, deux duos pour soprano et tenor, et un 

chant de Nymphes, pour 3 voix de femmes. En 

1855 îl s'est fix€ au Caire, en Egypte,et y a fail 

exâcuter une messe de sa composition, le 15 

acdt 1858. 

DORN (Jacques), viriuose sur le cor et 
membre de la chapelle du grand-duc de Bade, est 

n6 ă Lichtenau le 7 janvier 1809. Eldve de 
Schunke pour son instrument, il entra, en 1825, 

danş la musique militaire d'un râgiment badois. 

“En 1832 il fit un voyage en Angleterre et s'y fit 

remarquer par son talent. De retour ă Karis- 

*uhe, i! ya €t€ attach a !a musique de la cour. 

Dorn est aussi trâs-habile guitariste et a publi€ 

plusieurs compositions pour le cor el pour la 

uitare. 

DORNAUS (Pmiipe), virtuose sur le cor 

et musicien de la chambre de '6lecteur de 
Trăves, naquit vers 1769. On dit qu'il jouait 

dâjă les concertos de Punto ă Pâge de huit ans. 

A quatorze,il se mită voyager avec son frăre, 

et vint ă Paris en 1783. Les connaisseurs admi- 

rărent Phabilet€ de ces deux enfants, qui retour- 

nârent ensuite en Allemagne. En 1769 ils en- 

trărent tous deux au service du comte de Ben- 

theim-Steinfurth, d'ou ils passărent ensuite ă la 
chapelle stectorale de Coblence. Philippe Dornaus 

a publi ă Offenbach, en 1802, un concerto 

puur deux cor:, avec accompagnement dor: 
  

_chestre arrang€ par Andre. [! a fait aussi insârer 
dans la troisiăme annce de la Gazette musicale 

de Leipsick (p. 308) des remarques sur l'usage 

utile qu'on peut tirer du cor. 

DOBNAUS (Lucas), frâre cadet du prâc€- 

dent, a toujours accompagn€ son îrâre, et se 

trouvait avec lui, en 1800, ă la chapelle €lecto- 

rale de Coblence. II a publi6: 10 Siz getites 

pieces pour lite et deuz cors, op. î; Often- 

bach. — 29 Siz pelites piăces pour deuz cla- 
rinetles, deuz cors et basson, op. 2; ibid. 
DONRNEL (Asrore), n€ en 1695, fut d'a- 

bord organiste de la Madeleine en la Cite, et en- 

suite de VEglise de Sainte-Geneviăve. I! est mort 

a Paris en 1763. C'6tait un organiste mediocre 

et un mauvais compositeur, mais îl passail pour 

ttre bon maltre d'accompagnement. Il a publi, 

en 1727, des cantates intitulces : les Caractires 

de la musique, et le Tombeau de Clorinde. 
Ji a fait imprimer aussi trois livres de trios pour 

le violon. 

DORRINGTON (Tutovuie), n€ ă Witt- 
nesham, dans le duche de Kent, fut recteur dans 

ce lieu depuis 1686 jusqu'en 1712. On a de lui: 

Discourse on singing în the worship of God; 
Londres, 1714, în-80. 

DORSTIN (Juan nE), de Pordre des Er- 
mites de Saint-Augustin, n6â Recklinghauser 

(WVestphalie), vecut su couvent Erfurt vers 

1473, au temps de Pempereur Frâd&ric III et du 

pape Sixte IV. Au nombre de ses ouvrages, qui 
mont pas 6t€ imprimâs, on remarque : 1* De 

Monocordo liber unus. — 9 De modo lene 
cantandi liber unus. (Voy. Harlsheim, hi- 

dlioth. Colou., fol. 167.) 

DORUS (Vixcenr-Josevu Vax STEENKISTE, 

dit) , virtuose sur la flote, est n€ ă Valenciennes 

le î* mars 1812. Admis comme €lâve au Con- 

servatoire de Paris le 3i janvier 1812, il recut 

des lecons de Guillou (og. ce nom) pour la 

flâte. En 189Gil obtint le second prix de cet +ns- 

trument au concours, et le premier lui fut de- 

cernt en 1828. Juzqu'en 1833 son instrument 

fut Pancienne fâte ; mais, convaincu alors de la 

supâriorit6 de la flite râformâe par Boehm, dans 

ies sons graves, dans la justesse, pour la facilit€ 

de jouer dans tous les tons, et parla possibilit€ 

„dex6cuter beaucoup de trilles auparavant ă peu 

prăs impossibles, M. Dorus n'hâsita pas ă se re- 
mettreă lâtude, et sa persâverance le condnisit 

a la possession d'un des plus heaux talents de 

fMătistes qwon puisse entendre. Dans les annces 

1898 , 1829 et 1830, il Etait altache ă orchestre 

du ihtâtre des Variâtis; en 1834 il estentreă 

celui de Opera, oi il est encore (1861), en 
qualite de premitre flâte solo. M. Dotus est aussi
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membre de la societ des Concerts du Conserva- 

toire et de la musique de Vempereur. En 1858 

il a suceâdt ă Tulou comme professeur de flâte 

au Conservatoire de Paris. On a de ceț artiste: 

1* Echos des Lagunes, solos pour flâte. — 
29 16 airs vari€s, idem. — 3” Fantaistes et M6- 

langes sur des melodies de Donizelti ; Mayence, 

Schott. — 4* Variations sur une tyrolienne de 

Weber. — 5* Crelly, grande valse suisse ; 3 mar- 

ches des chasseurs de Zulsow, en collaboration 

avec Herz, et Waulres productions pour son ins- 

trument, 

DORUS-GRAS (Moe Juue-Arutr). Yoy. 
Gaas (Mlme Donus). 

DORVAL (P.), professeur de chantă Ver- 
sailles, s'est fait connaitre par un petit ouvrage 

estimable qui a pour titre : PArt de la pronon- 
ciation appliquce au chant, el maniere fa- 
cile d'augmenter les ressources de la voiz par 
le zecours de Parliculalion; Versailles, Pau- 

teur, 1850, gr. in-8* de 30 pages. 

DOTHEL (Nicocas), flbtiste , n€ en Alle- 

magne vers le commencement du dix-huitieme 

siăcle, &tait fils d'un arţiste habile sur le meme 

instrument. Vers 1750 il 6tait attache ă la cha- 

pelle du grand-duc de Toscane. Le jeu de Do- 

thei, different de ceiui de Quaniz, 6rait li6 et 
depourvu de coups de langue. Les composilions 

de ce virtuose €taient estimces de son temps en 

Atlemagne. 1 a fait graver ă Amsterdam, en 

1763 , six duos pour la Mâte, et ensuite, ă Paris, 
Siudi per îl flauto, în tutti i iuoni e modi, 

avec la basse. Outre cela , on connait encore en 

manuscrit nenf concertos pour flăle et sept 

quatuors de sa composition. 

DOTZAUER (Jusre-JEAN-FaEpEaIC ), câ- 
l&bre violonceliiste, n6 ă Haesselrieti, prâs de 

Hildburghausen, le 20 janvier 1783, se livra 

de bonne heure ă lctude de la musique. Son 

păre, pasteur du lieu de sa naissance, lui pro- 

cura une 6ducation soignte, et lui fi apprendre 

ă jouer du piano, du violon , du violoncelle, et 

les €lements de la composition. Le godt pas- 
sionn€ qu'il montrait parliculiărement pour le 

violoncelle, et les progrăs remarguables quiil fai- 
sait sur cet instrument, determinărent son pâre 
a le meneră Meiningen, en 1799, pour le confier 
aux soins de Kriegek, maitre des concerts. Deux 
ans aprăs, Dotzauer obtint une place de musicien 
de la chambre ă Cobourg, ou, suivant d'autres 
versions, ă ia chapelle du duc de Saxe-Meiningen. 
Il la conserva jusquw'en 1805, €poque oi il entra 
ă Porchestre de Leipsick. Un voyage qu'il fit ă 
Berlin, en 1806, lui procura Poccasion d'entendre 
Bernard Romberg, et de perfectionner son talent 
sous la direction de cet habile artiste. En 1814 i! 

BIOGR. UNIV, DES MUSICIENS. — 7, in. 

  

a quitt€ Leipsick pour entreră la chapelle royale 

de Dresde. Yoici la -liste de ses compositions : 

1* Deuz quatuors pour violon, op. 12. — 29 

Trois idem, op. 19. — 3 Un idem, op. 29. — 

4* Trois idem, op. 30. — 5% Trois duos fa- 
ciles pour violon et basse, op. 4. — 6” Trois 
idem, op. 8. — 7* Trois idem, pour deux vio- 

lons, op. 14. — 8* Trois idem, op. 16,liv.i 
et 2. — 9% Six idem, op. 25. — 100 Parialions 

pour violoncelie, avec deuz violons, alio ei 

basse, op. 7. — 11* Concertos pour violoncelle 
et orchestre : î**, op. 27, Mayence, Scholt; 2 

en ul, op. 66, Olfenbach, Andr6; 3* en mi, op. 

72, Bonn, Simrock; 4* en re, op. 81, ibid; 5* 

en mi bemol, op. 82, ibid ; 6* en mi mineur, op. 

84, ibid; 7* en fa, op. 93, ibid.; 8* en re mi- 

neur, 0p. 100, ibid; 9* en fa, op. 101, ilid. Con- 

cerlinos : i** en la mineur, op. 67, Olfenbach, 

Andre; 2* en la, op. 89, Ponn, Simrock; 3* en 

la, op. 150, Berlin, Challier et Cie. — 120 Pot- 
pourri pour violoncelle, avec deux violons, 
allo ei basse, op. 33. — 130 Qualuor pour vio- 
loncelle, deur violons et alto, op. 13. — 14 Si 

duos faciles pour deuz violoncelles, op. 9. — 

15* Trois idem, pour deux bassons ou deux vio- 

loncelles , op. 10. — 16 Trois idem, op. 15. — 

17* Huil variations pour violoncelle, avec ac- 
compagnemeni de basse, op. î. — 18 Deuz 
sonates pour violoncelle, avec basse, op. 2. — 

19 Diz variutions pour violoncelle, avec 

basse, op. 1t. — 20€ Plusieurs divertissements 

pour violoncelle et piano, ou avec orchestre, op, 

73, 105, 195, 143. — 20 Diz-huit valses & 

quatre mains pour le piano, op. 5, 17 €620.— » 

22* Exercices pour le violoncelle, op. 47. — 

23% Douze idem, op. 54. —24* Beaucoup de piăces. 

d6tachices, de pots-pourris, etc., pour ie violon- 
celle, — 25* Symphonie ă grand orchestre, op. 

40; idem, op.:35. — 260 Plusieurs ouvertures, 

idem. — 270 Messe en fa, execulte ă Dresde, en 

1837. On a aussi represent dans la mâme ville, 
en 1844, opera de cet artiste intitule Graziosa. 
DOTZAUER (Jusre-BeRNARD-FREDERIC ), 

fils du prâcâdent, estn6ă Leipsick le 12 mai 1808. 

Il s'est fait connaitre comme pianiste et a publi€ 

quelques morceaux pour son instrument, entre 
lesquels on remarque des variations pour piano 

e! violoncelle sur Pair allemand an Alexis. 

DOTZAUER (CuanLes-Louis), deuxitme 
fils de Juste- Jean-Frâderic, est n6 ă Dresde le ? 

dâcembre 1811. Elâve de son păre pour le vio- 
loncelle , i! a fait avec lui et son frăre aîn€ quel. 

ques voyages et s'est fait applaudir ă Berlin. De- 

puis 1830 il est altachă ă la musique du prince 
de Hesse-Cassel. Il a 6crit quelques morceaux 
pour son instrument. .
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DOUAIL ou DOUAY (Emie), composi- 

teur, est n6 ă Paris vers 1802. On ignore quelle 

fut la premiăre direction de ses €tudes niusicales, 

car îl ne fut point 6lăve du Conservatoire ; mais 

on sait que Reicha lui enseigna Iharmonie et le 

contrepoint. Le ihââtre du Gymnase drama- 

tique ayant €t€ ouvert en 1822, M. Douay y eut 

une place de premier violon dans Porchestre; il 

en fut nomme deuxime chef en 1823, et dans la 

mâme annde il y [it reprâsenter le pelit opera une 

Aventure de Faublas, qui fit une lourde chute 

et ne fut pas achev6. En 1827 ii donna sa d6- 

mission de sa place de second chef d'orchestre 

ct prit celle de violon solo au meme thââtre ; 

mais il ne la garda que jusqu'en 1831, €poque 

de sa retraite. Aloes il disparut de la vie aclive 

des arlistes, se bornant ă former quelques 

&lăves, cachant son existence, vivant de peu, et 

mâditant en silence sur certaines innovations 

qu'il entrevoyait dans son arl. Esprit sârieux, 

homme d'ttude, et possâdant une instruclion 

solide qu'il est rare de rencontrer chez les ar- 

tistes, il pr&parait de grandes compositions dont 

il ne parlait ă personne. Enfin îl dtait com- 

„pl&tement oubli€ lorsqwen 1843, douze ans 

aprăs sa retraile, et parvenu ă l'âge de prâs de 

quarante-deux ans , il annonga un concert ă la 

salie de la rue Neuve-Vivienne, ou Lon devait 

ex&cuter deux grandes cuvres de sa composi- 

tion. De ses 6conomies il avait fait la depense 

dun orchestre complet, el, ne comptant pas sur 

une recette productive, il avait invite les ar- 

tistes ă venir Ventendre et le juger. Ses ceuvres 

avaient pour titres Geneviăve des Bois, ou- 

verture, et la Creation, la Vie et la Destruc- 

tion, symphonie postique. Dbs les premiăres 

mesures Pauditoire reconnut un musicien habile 

dans Part d*&erire, ainsi qu'un esprit independant 

qui cherche des voies nouvelles. [i y avait lă 

de la hardiesse, de la grandeur, des effets in- 

connus, mais du charme, point. L/auditoire, ap- 

preciant te merite de ces ouvrages, applaudit 

avec chaleur ce quwii venait d'entendre, mais il 

sortit plus ttonn€ qne seduit. Toutefois, les jour- 

naux ayant appel& attention publique sur les 

quvres de M. Douay, les amateurs se portărent 

en foule ă deux autres concerts oii les memes 

compositions furent execut€es. Aprâs cet essai de 

son talent, le compositeur partit pourAilemagne, 

la parcourut sans dire son nom, sans te faire 

connaitre comme artiste, âcoutant, comparant 

et mâditant, 

Rentr6ă Paris, îl se remit ă Pouvie, et, aprăs 

trois annâes de silence, il reparut de nouveau 

dans des concerts donnâs ă la salle Ventadour, 

ou i! fil entendre deux grandes compositions d'or- 

DOURLEN 

| chestre, avec choturs et solos, lesquelles avaient 

' pour titres Cristophe Colomb, et la Mer, ou 

une voi dans Vorage. Liimpression produite 

par ces ceutres fut moins favorable que celle des 

premiers ouvrages. Enfin, dans Pannce suivante, 

ii donna de nouveaux concerts au Thââtre-italien, 

dans lesqueis on enlendit deux ceuvres nou- 

velles, intitultes Jeanne (WArc), trilogie mu- 

| sicale ă grand orchestre, avec chaurs et voiz 

| principale, et la Chasse royale (2ision de 

| Henni I P), legende de la foret de Fontaine- 

' bleau, en 2 parties, pour orchestre , chaur 

| et voiz principale. 

L'effei de ces compositions ne râpondit pas a 

| Vattenle de Pauteur : la trilogie de Jezane parut 

d'une longueur excessive, et les fanfares de la 

Chasse royale, pour quatre cors ă sons bouclis, 

furent fort ma! exâcutees, et ne firent entendre 

que des sons €tranges el faux. 

Ainsi qu'on le voit, M. Douay est un de ces 

musiciens qui veulent. faire de la musique des- 

criptive, imitative, et transportent dans le genre 

instrumental le sujet du drame. Son entreprise 

en ce genre n'a pas 6l€ plus heureuse que celle 

«ie ses prâitcesseurs, et de ceux qii, en depit 

de tant d'essais peu satisfaisants, se sont obstin6s 

3 suivre les memes voies. Ainsi que nous lavons 

ccrit souvent, nous reptons ici que ces inno- 

vations, loin dâtre un progrăs de Part, en mar- 

quent la dâcadence, parce qwon veut lui donner 

une mission qui n'est pas dans sa nature. 

Aprăs que M. Douay fut revenu de son voyage 
en Allemagne, îl entra ă Porchestre du Theâtre 

ltalien comme violoniste et y fut attach pendant 

plusieurs annâes; mais, jaloux de son indepen- 

dance , il s'est retir€ de nouveau, et na reparu 
dans le monde musical que pour faire entendre 

aux concerts des Jeunes Artistes du Conservatoire, 

dirigs par M. Pasdeloup, une ouverture et une 

symphonie qui, aprăs avoic 66 applaudies avec 

enihousiasme par lorchestre aux repstilions, 

p'ont pas eu de succăs pr&s du public. On con- 

nait aussi de M. Douay une hâroide mnsicale pour 
voix seule et orchestre, intitulde Jfomere, 

DOUET (ALexAsDaE), prâtre et maitre de 
chapelle de Peglise Saint-Hilaire de Poitiers, 

dans la seconde moiti€ du dix-septiăme siăcle, 
a publi : Missa sex ocum ud imilalionem 

moduli Consolamini ; Paris, Cristophe Ballard, 

1676, in-fol. 
DOURLEN (Vicron), n€ ă Dunkerque en 

1779, entra au Conservatoire, dans la classe de 

piano de Mozin, en 1797, regut des lecons d'ar- 

monie de Catel, et apprit ensuite le contrepoint 

sous la direction de Gossec. Eu 1806 il concou- 

rut pour le grend prix de composilion musical,  
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ui iui fut dâcern€ par la classe des Deaux-arts 

de Institut. Ce prix lui procurait Vavantage : 

Waller en Italie, aux frais du gouvernement, 

tudier Part de chanter avec facilit€ dans la com- 

position ; inais avant son dâpartiil fit reprâsenter 

au thââtre Feydeau Philocles, opâra en deux 

acies, dont îl avait fait la musique. Pendant son 

s6joură cole des Beaux-Arts, ă Rome, Dourlen 

envoya ă Pinstitut un Dies îrz dont il ctait 
Vauteur, et sur lequel le Breton, secretaire de la 
quatriâme classe de cette compagnie, fit un rap- 
port favorable, au mois d'octobre 1808. De retour 
ă Paris, Dourlen a donn€ au theâtre Feydeau les 
op6ras suivants : 12 Linnde, en trois actes, 
1808. — 20 Za Dupe de.son art, en un acte, 
1809, — 3* Cagliostro, en trois actes, en socitt€ 
avec Reicha, 1811. — 4* Pius heureuz que 
sage, en un acle, 1816. — 50 Le Frtre Phi- 
lippe, en un acte, 1818. — 6 Afarini, en trois 

actes, 1819. — 70 Le petit Souper, en un acte, 

1822. Outre ces ouvrages, M. Dourlen a publi€ 
plusieurs compositions instrumentales, parmi 

lesquelles on' remarque : 12 Sonates pour le 
piano, op. î. — 2 Fantaisie sur la romance de 
Belisaire. — 3% Premier concerto pour le piano, 
0p. 3. — 4* Trio pour piano, violon et basse, 
0p. 4. — 5* Trois sonates avec accompagnement 
de violon , op. 5. — 6” Fantaisie en lrio, avec 
F. Kreubâ. — 72 Pot-pourri sur les airs de Jean 
de Paris. — 8" Sonates faciles pour le piano, 
0p. 6. — 9 Sonate avec accoropagnement de 
fate, op. 9. — 10* Sonate ă quatre mains, op. 
10. Dourlen a 6t€ professeur d'harmonie et dac- 
compagnement au Conservatoire de Musique de 
Paris, depuis 1816 jusqu'en 1846, 6poque oi 
ila pris sa retraite. Il a public, pour Pusage de 
ses 6lăves, un Tableau synoptigue des Accords 3 
Paris, Pacini, et un Traitd d'Harmonie, conte- 
nani un cours complet, iel quwil est enseign€ 
«u Conservatoire de Paris; Paris, Prilipp,1834, 
1.vVol, gr. in-49. Cet ouvrage, dâdi€ ă Cherubini, 
a 65 approuv6 par la classe des beaux-arts de 
Pinstitut de France sur le rapport de Berton. La 
doctrine quien est la base est celle de Catel, et ses 
i&veloppemenis y sont enrichis d'un grand 
nombre d'exemples bien €crits, ă quatre parlies, 
DOUTH (PuiipPe), €crivain anglais du 

dix-septiame siăele, a publi€ un poăme sur la 
musique sous ce titre : Musica încantans, seu 
Poema exprimens vires musices, juvenem în 
insaniam adigentis, et musici inde pericu- 
lum; Londres, 1674, în-40, Cet ouvrage est fort 
rare. - 
DOU'VES (NicoLas, en hollandais Klaas), 

organiste et maitre d'ecole ă Tzum, dans la Frise, 
aquit ă Leuwarden en 1668. 11 fi imprimer   
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ă Franeker, en 1699, in-12 de cent trente-deux 

pages, un trait de la musique et des instru- 

ments, doit il avait prâpar€ une deuxiăme €di- 
tion amslioree, qui ne parut qwaprăs sa mort, 
en 1722, et qui fut reproduit plusieurs fois sous 

le titre suivant : Grondig ondersoek van de 
Toonen der Musijk; waarin van de wijdle of 

grooiheit van Octaven, Quinten , Quarten en 

Tertien, gheele en halve Toone onvolmabte en 
valsche spetien geoorloofde t zamenvoeging 
van Ociaven, ete. (Recherches fondamentales 

sur les tons de la musique, etc.). La dernitre €di- 
tion a paruă Amsterdam, en 1773, in-4%, Dans la 

denxidme parlie on trouve la description de 
Porgue, du elavicorde, du clavecin, du flageolet, 

des Mâtes (ă bec), du chalumeau, du hautbois, 

des cornels, des trompetles, de la trompette 
marine, des violes, et des instrumenis ă cordes 
pincces, avec les systâmes de leur accord, 

DOWLAND (JEsn), eâlâbre joueur de luth 
anglais, n€ dans la cils de Westminster, en 1562, 

fut admis ă Pâge de vingt-six ans ă prenâre le 
grade de bachelier en musique, ă Puniversit& 

dW'Oxford. Dans un sonnet attribu6 ă Shak- 
speare on trouve ce passage relatif ă Dowland : 

If musicke and sweet poetry agree, 
As they must needs [the sister and the brother) 

Then must the love be great twixt thee and me, 
„ Because thou lov'st the one and 1 the other. 

Dowland to thee îs deer, whose heaveniy touch 
Upon the luie doth ravisch human sense; 
Spencer to me, etc., etc. (1). 

En 1584 Dowland voyagea en France, et de 
lă passa en Alemagne, oi i! fut recu de la ma: 
niăre la plus flatteuse par le duc de Brunswick 
et par le prince Maurice, landgrave de Hasse- 
Cassel. Apr&s avoir pass quelques mois ă la 
cour de ces princes, il traversa les Alpes, et visita 
Venise, Padoue, Gânes, Ferrare et Florence, 
A Venise îl se lia d'amili6 avec le câlâbre com- 
positeur Jean Croce. De retour en Angleterre il 
Y publia ses premiăres composilions en 1595, 
sous ce titre : The first Booke of Songs or 
ayres of foure paris, swith tablature for the 
tute (Premier livre de chansons ou d'airs ă quatre 
parties, avec tablature de luth). Peu de temps 
aprăs il partit pour le Danemark et devint 
premier luthiste du roi de ce pays. Le deuxitme 
livre de ses chansons (/he second Book of 
song or airs for ihe lute or Orpharion, wilh 
the viol de Gamba) est datte de Helsingărs 

(1) Si la musique et la douce potsie se plaisent comme 
le doivent une sceur et un frăre, Pamour entre vous et moi 
doit ctre grand, cur vous aimez luneet moi Vautre - 
Dowland vous est cher par sa touche divine sur Je 
luth, qui ravit les sens; Spencer me plaît, ete. 

4.
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en Danemark, le fer juin 1600. En 1603 il ctait 

de retour ă Londres, et y publia : The third 

Boo]. of songs or airs to sing to the lute, 
Orpharion, or violis. Cet ouvrage [ut snivi de 

celni qui a pourtitre : Zachrimae, or seaven 

leares figured în seaven passionate pavans, 

will, divers others pavans, gagliards and 
almands, set forih for the iute, viols, or zio- 

lins, în five paris (les Larmes, figur6es par sept 

pavanes passionntes, avec d'autres pavanes, 

gaillardes et allemandes, arranges pour le luth, 

les violes ou violons, ă cinq parties). Cet ouvrage 

parait avoir joui d'une assez grande câlebrite, 

car il en est fait mention dans une comedie de 

Midieton intitulce : Wo wit lie a YVYomans (Nul 
esprit n'est semblable ă celui d'une femme), 

dans laquelle une servante annonce une fâcheuse 

nouvelle ă sa maitresse, et en regoit la reponse 

suivante ; 

No, Thou playest Dowland's Lachrime to thy master, 

Dans la dâdicace de cette euvre ă la reine 

Anne, qui €tait seur de Christian 1V, roi de 
Danemark, Dowland dit que, voulant retourner 

prăs de ce prince, son maitre, îl s"âtait embar- 

«u€, mais que les vents contraires Pont oblig 
ă passer Vhiver en Angleterre. 

En 1609 Dowland publiaă Londres sa traduc- 

tion anglaise du traite de musique d'Ornitopar- 

cus, Cette traduction est plus rare que l'ouvrage 

original, parce qu'il n'en a ste fait qivune €di- 
tion. Dans la preface il dit que, 6taut râsolu de 

rester dâsormais chez lui, il publiera d'autres 

ouvrages, particuliărement ses observations et 
instructions concernant Part de jouer du lut 

(My observations and directions concerning 

the art of Lule playing). Ces instructions et 

observations parurent en efleL dans Pannee sui- 

vante, en tie d'une collection de legons pour le 

luth, 6dit6e par le fr&re de Dowland, sous cetitre : 

Varielie of Lessons : vis. Faniasies, Pavins, 

Galliards, Alnaines, Corantoes and Volls. 

Selected out of ihe best approved authors 
as uell beyond the seas as of our owne coun- 

try; by Robert Dowland. Where unto îs an- 
nexed certaine observations belonging to Lule- 
playing, by Johm-Bapiisto Besardo oț Viscon- 
ți; Also a short treatise thereunto appertay- 
ning by John Dowland, baichelor of musiche ; 
London, printed for Thomas Adams, 1610. 
Un exemplaire de ce recueil, considâr€ comme 

unique par M. Chappell, existe ă Ia biblioth&que 
bodidienne. En 1612, Dowland fit paraitre une 

collection de piăces sous ce tiire : A Pilgrim's 

solace, wherein îs contained musical harmony 
ofihree, four and five paris, lo be sung and 
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zlaid uith lute and viols (la Consolation d'un 

pâlerin, oi est contenue une harmonie musicale 

ă trois, quatre et cinq parties, pour âtre chantâe 

ou joute sur le luth ou les vioies). Quelques 

madrigaux de Dowland ont €t6 insârâs dans la 

Musica antiqua de Smith et dans ]a collection 
du docteur Crotch. Ces sptcimens de sa musique 

ne donnent pas une idle favorabile de son gânie 

ni de son savoir. Nonobstant la mâdiocrit€ de 

leur mârite au point de vue de art, les Ii- 

vres de chansons ou madrigaux de Dowland 

sont si rares aujourd'hui qw'un exemplaire des 
trois livres râunis (1595-1603) a €t€ vendu en 

1846, chez MM. Kalkin et Budd, ă Londres, 

la somme 6norme de 12 livres î5 schellings 
(318 fr, 75 c.). M. W. Chappell a pubii€ le pre- 

mier livre des Airs de Dowland, en partition, 

dans la collection de la Soci€t6 des Antiquaires 

de musique, ă Londres, in-fol. ]l y a lieu de 

croire que Dowland 6tait meilleur instromentiste 

que compositeur. Hawkins indique Vannde 1615 

comme la date de la mort de ce musicien ( Zist. 

of the Science and practice of Music, t. II], 
p. 396); mais deux documents authentiques 
d6couverts par M. le docteur Rimbauit, et publits 

par M. Chappeli, prouvent que Dowland €tait 

encore altache ă la musique de la cour, ă Londres, 

en 1625, et qui'il 6tait alors âg6 de soixante-trois 

ans; enfin, qwiil ctait dâced€ au mois d'avril 
1626 (1). 
DOWLAND (Ronenr), frăre du precedent, 

a publi€ un recueil de chansons ă plusieurs voi, 

de sa composition, sous le titre de A musical 
Banguet; Londres 1610, in-fol. 

DOYAGUE (D. ManueL-JosE), composileur 

espagnol, naquit ă Salamanque, le 17 fevrier 

1755. Fils d'un artisan de cette ville, il semblait 

destin€ ă la modeste condition de son păre ; mais 

ses heureuses facultes en decidărent autrement. 
'Trop pauvres pour lui faire suivre le cours d'6- 

tudes de Puniversit6, ses parents eurent la honne 

pensee de le faire admettre parmi les enfants de 

chour dela cathâdrale, et le jeune Doyagiie apprit 

au college de la mattrise la musique thâorique et 

pratique, ainsi que les lettres latines. Il 6tait âg€ 

de vingt-six ans lorsque son maitre de musiqne 
et de composition, D. Juan Martin, mailre de 

chapelle de la cathâdrale, se retira en 1781; 
Doyagiie fut dâsign€ pour lui succâder, et dans 

le mâme temps on lui conlia la chaire de mu- 

sique de Vuniversit€. Ii Gtait ecciâsiastique et 

chanoine de la cathâdrale; mais, d'un caractâre 

peu sociable,il ne voyait personne, et sa longue 

(1) Voyez introduction placee par M. Chappeil dans 
The first set of songs in four parts composed by John 

Duwiană, cte., p. 4.)
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vie s'€coula dans une retraite absolue. Passionn€ 
pour art, il &tait incessamment occupe de la 

composition de ses ouvrages ; mais, sans ambi- 

tion de renommee, il ne chercait point ă les 

r6panâre, se contentant de les faire executer 

dans son €glise. De lă vient qu'il Gtait ă peine 
connu de ses compatriotes, lorsqu'en 1813 il 

consenlit ă se rendre ă Madrid pour diriger Pes6- 
cution d'un Te Deum de la plus grande beaut 

qu'il! avait compos€ ă Poccasion de Pheureux 
acconchement de ia reine. En 1830 on chanta 

dans la mâme chapelle une messe de Doyagiie, 

ă 8 voi râelles avec orchestre, dont Ia beaute 
excita Penthousiasme des arlistes. Leffet de 

cette composition fit dâcerner ă son auteur le 

titre de maltre honoraire du Conservatoire de 

Madrid, en 1831. Le chet-d'ouvre de cet ar- 

tiste .remarquable est, dit-on, un Magniâcat 

ă 8 voix, avec orchestre et orgue oblig6. En 

1829 un de ses Miserere fut envoyt ă Ros- 

sini, qui, frappe de Poriginalite des idees et de 
V6l€vation du style, 6crivit ă Doyagiie une letire 
flatteuse de remerciments et d'6loges. Ce 

maitre, dâcede le 18 decembre 1842, ă l'âge de 

87 ans, a 6t€ enterră avec pompe au cimetiăre 

de Saiamanque; un tomhbeau en marbre lui a 

€i6 6leve, et Pon yş a depos6, ă cote de ses restes 

mortels, original de son câlâbre Jagnificat, 

dans une cassette reconrerte en plomb. Parmi 

les productions de Doyagiie on remarque : i“ Le 

grand Magnificat dont îl vient d'âtre parl6. — 
29 Un autre Magnifical î 4 voix et orchestre. 
— 3 Un toisiăme idem ă 8 voix avec instru- 

ments, en râ. — 40 Des Lamentations pour la 

semaine sainte. — 5* Trois Miserere, en mi 

bemoi, parmi iesquels se trouve celui qui fut 

envoyt ă Rossini. — 62 D'autres Miserere en 
styie plus liger, ă 4 voix, en fa. — 7 Une 
messe solennelle ă 8 voix, orchestre et orgue 

oblige, en sol. — 80 Alesse ă 4 voix, en fa. — 

9 Deux autres iden,, en Ja. — 10” Une autre 
idem , en si bemol. — 11 Les psaumes des vâ- 
pres pour foutes les fâtes. — 120 Office des 

Mortsă 4 voix, cheeur et orchestre, — 130 Mo- 

tel fundbre ă 4 voix, avec accompagnement de 
deux violons, alto et basse, en fa. — 14% Plu- 
sieurs Genilori. — 152 Un grand Te Deum ă 
8 voix et orchestre. — 16% Un nombre immense 
de psaumes, motets, villancicos, airs, duos et 
quatuors d'Eglise, en toute sorte de combinai- 
sons de voix et d'instrumentation. Le style de 
Doyagie est une alliance des formes sâvâres 
avec les tendances harmoniques de la musique 
moderne. 

DOZON (M'*). Voyez Cusnox (Mine ), 
DRAGHETTI (Anna£), jesuite italien, 

  

  

professeur de mâtaphysique ă Puniversit6 de 
Brâra, dans la seconde moili6 du dix-huititme 

siăcle, a publi€ un petit trait6 de Psychologie 

sous le țitre de Psychologia specimen; Milan, 
1771, in-80, II y traite (p. 45-53) des lois des 
series arithmâtiques et gomstriques appliques 

ă Pâchelie musicale. Le P. Sacchi (20. ce nom 

attaqua les idees du P. Draghetti, relatives ă ce 

sujet, dans un petit €erit qui a pour titre: Ri- 

posta al P. Andrea Draghelii, della compa- 
gnia di Giesu, sulle legge di continuită nella 
scala musicale, Milan, 1771, et ce morceau 

donna lieu ă une autre publication du P. Dra- 

ghetti, intitulee :Della Jegge di continuilă nella 
scala musicale, replica alla riposta del Padre 

D. Giovenale Sacchi; Milan, 1772, 97 pages 

in-8%, avec une planche. II a &tc rendu comple de 

la Qiscussion de ces deux savants dans la Gazelte 

liiteraire de Milan (1772, n” 26), et dans le 
Journal des Savanis (1773, janvier, p. 131, f6- 
vrier, p. 375.) 
DRAGHI (Bacmuasan), compositeur italien 

qui vivait vers la fin du seizitme siăcle, a publi€ 

des Canzonnelle e villanelle alla Napole- 

ana ; Venise, 1581. 

DRAGHI (Anroise), compositeur dramati- 
que, n6 a Ferrare en 1642, commenqa ă 6crire 

fort jeune, et, aprăs avoir fait des messes et des 

motets ă Pâge de vingt et un ans, composa son 

premier opâra en 1663. Peu de musiciens ont 

eu une fâcondite 6gale a la sienne. Aprăs avoir 

pass€ plus de vingt-cinq ans au service de la 

cour de Vienne, il retourna vers la fin de sa vie 
ă Ferrare, et y mourut en 1707. On peut juger 

de sa facilit& par la liste suivante de ses op6- 

ras : 19 Aronisba, en 1663.— 20 Alcindo. — 30 

Cloriciea, 1665.— 4” Muzio Scevola, 1666. — 

50 Ercole acquisitator della immortalită , 
1667.— 6” Alalante, 1669. — 70 Leonida în 

Tegea, 1670. — 8% Ifide, 1670. —9" Peneloppe, 
1670. — 10” La Prosperitlă d'Elio Sejano, 
1670. — ii Cidippe, 1671. —- 120 Avidită di 
Midă, 1671. — 13% Gara de Genni, 1671. — 

14 Gundelberga, 1672.— 15% La Sulpizia, 1672. 
— 160 Atomi d'Epicure, 1672. — 17% Provare 

per non recitare (diverlissement), 1673. — 18* 

Za Tessalonica, 1673. — 19 La Lanterna 
di Diogene, 1674. — 20* II Ralto delle Sabine, 

1674. — 21% II Fuoco eterno custodito dalle 
vestali, 1674.— 99 Pirro, 1675. — 23 I Paszi 

Abderiti, 1675. — 240 Lucrezia, 1676. — 250 Se- 
Ieuco, 1676. — 260 II Silenzio d'Arpocrate, 
1677. — 270 Adriano swlmonte Casio, :677.— 
280 Chelonida, 1677.— 29 Rodogone, 1$77.— 
30% LaConquistă del velo d'Oro, 1678, — 319 
Creso, 1678. — 320 Enea în Italha, 1678. —33%
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Leucippe , 1678. — 34 La Monarchia latina 
irionfante , 1678. — 350 11 Tempio di Diana în 

Taurica, 1678. — 36* Il Vincitor magnanim6 

in Tito Quinto, 1678.— 37 Flaminio, 1679—380 

Baldracca ,1679.— 39 La Pazienza di Socrate 

con due moglie, 1630. — 400 1! Temistocle, en 

1681.— 419 Achille în Tessalia, 1681. —220 La 

Forza dell amicizia, 1681. — 432 GIi Strata- 

gemi di Bionle, 1682. — 44 La Chimera , 
1682. — 45* Za Lira d'Orfeo, 1683. — 460 11 
Palladio în Roma, 1683. — 41% La piu gene- 
rosa Spartana, 1635. — 480 Le nere Azioni di 

Tempe, 1635. —49 JI Risorcimento delia 
ruota della Fortuna, 1685.—50* Le Scioccagini 

degli Psilli, 1686.— 51* Lo Studio d'amore, 

1686. — 52 La Vendelia dell” onestă, 1681.— 

53 La Vittoria della fortezsa, 1687. — 540 
Ii Marilo ama piu, la moglie ama me- 

glio, 1888. — 55 Tanasio, 1688. — 560 1 
Pianeti benigni , 1689.— 570 Pimnalione in 

Cipro, 1689. — 58” Rosaura, 1689. —59% La 

Regina de Volsci, 1690. — 60% ZI Ringiovenito, 

1691.—61* 11 Tributo de' Sari, 1691. — 69 La 

Varietă di fortuna in Lucio Giunio Bruto , 
1691. —63* 11 Merilo uniforma i Geni, L631.— 

64 Fedeltă e Generosilă, en 1692. — 650 
Amore în Sogno, 1693. — 66% Le Piante delia 

virtu e della forluna, 1693. —67% Ze piu ric- 
che Gemme, 1693. — 68 Pelopida Tebano 

în Tessaglia, 1694.— 69% P'Ossequio della poe- 
sia e della sioria, 1694. — 70” Le Sere dell 
Aventino, 1694. —71* La Chioma di Beremece, 
1695. — 720 La Finta cecilă d'Antioco Grande, 
1695. — 73% Industrie amorose de' ragazze 

di Praciu, 1695. — 740 Aagnianimită di Fa- 

brizio, 1696. — 75 Za Tirannide abbatula 

deile virtu, 1697. — 760 4 dalberto, ovvero la 

forza dell” astuzie feminile, 1697. — 770 Amor 

per virtă, 1697. — 780 Le Piramide d'Egitlo, 
1697. — 79 Arbace, fondatore dell împero 

de Parti, 1698. — 800 Delizioso Ritiro di Luc- 
ullo, 1698. — 81 Idea del felice governo , 
1698. — 82% Ze Finezze del! amicizia e del! 
onore, 1699. — 832 P'Alceste, 1799. On connait 

aussi quelques oratorios d'Antoine Draghi, 

parmi lesquels on remarque fe Cingue Piaghe 
di Cristo, €crit en 1677. 

DRAGHI (Jean - BaprIsTE), claveciniste et 
compositeur n «n Italie, accompagna en An- 

gleterre Marie d'Este, princesse de Modâne et 

€pouse du roi Jacques II. Pendant toute la du- 
re de ce rbgne il fut le musicien favori de 

la cour. On croit aussi qu'il donna des lecons 
de musique â la reine Anne. L'annâe de sa 

mort est ignoree. Les ouvrages quil publia en 
Anglelerre consistent en suite des piăces de 

  

clavecin. II fit aussi la musique de deux opâras 

Pun, intitul€ Psyche , en soci6te avec Lock; 

Pautre, sous le titre de fhe Wonders in the 
Sun, or the kingdom of birds (les Merveilles 
dans le soleil, ou le royaume des oiseaux), 

repâsentt au th&âtre de la Reine, dans Haymarket, 

en 1706. On croit que plusieurs antiennes ins€- 
rces dans les collections de la fin du dix-sep- 

tiâme siăcle, et indiquces sous le nom de Bap- 

tiste , sont de Draghi. 

DRAGONETTI (Dominiqve), virtuose sur 

la contre-basse, est n€ ă Venise le 7 avril 1763. 
Son păre , simple mânâtrier , jouait aussi de cet 

instrument. Dragonelti n'eut point dautre maitre 
que )ui-meme;-un pauvre cordonnier , nomm€ 
Schiamadori, lui enseigna les premiers principes 

de la musique. Seul il apprit ă jouer de la con- 

tre-basse , et ses progrâs lurent si rapides qua 

Vâge de onze ans il 6tait capable de faire sa 
partie dans un orchestre. Un musicien, nommâ 

Doretli , aşant en oceasion de Pentenâre, fut 
si 6tonn€ de ses rares dispositions quiii, pria 
son păre de lui donner un matire. Celui-ci confia 

son fils aux soins de Berini, contre-bassiste de 
Peglise de Saint-Marc et le meilleur maitre de 

Venise. Aprăs avoir donn€ onze legons au jeune 

Dragonetii , ce vieux musicien n'eut plus rien 

A lui apprendre, car son 6lăve 6lait arrivs ă nu 

degr€ de talent supârieur au sien. A Vâge de 

treize ans Dragonetli occupait la place de pre- 
mier contre-bassiste ă l'Opâra-Boufe ; ă qua- 

torze on lui confia ia mâme place ă POpâra- 

Sârieux de San-Benedetio ; enfin, ă dix-neuf, i! 

succeda ă son maftre Berini au chour de Peglisc 
de Saint-Marc. Son talent extraordinaire le 
faisait souvent choisir pour jouer sur la contre- 

basse la partie de violoncelle dans les quatuors 

de violon, Les concertos les plus difficiles de 

basson ou de violoncelle n'âtaient qu'un jeu 
pour lui. Il avait compos€ pour son usage des 

concertos, des solos, des sonales, dans les: 

quels il avait introduit des passages d'une 
si grande ailficultâ,que lui seul pouvait les jouer. 

Dans un voyage qu'il fit ă Vicence,il eut le 
bonheur d'acqusrir une contre-basse excellente 

qui avait 6t€ construite par Gaspard de Sal, 
maitre d'Andr€ Amati : est cette meme 
contre-basse dont il s'est toujours servi de- 
puis lors. De retour ă Venise il recut Pinri- 

fation de se rendre ă Lonâres; Bertoni, 

maitre de chapelle de Saint-Mare, et le câlăbre 
chanteur Pacchieroiti, qui arrivait d'Angle- 
terre, Pengagărent ă accepter cette invitation. 

J! avait alors trente-huit ans et Gtait dans la 

force de son talent. II arriva ă Londres en 1791 

et y excita le plus grand tonnement. Nou-seu:
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lement il exâcutait avec une admirable precision 

les passages les plus difticiles en sons harinoni- 

gues; mais ă orchestre, ou il €tait plac pres 

du piano, lorsque les musiciens hesitaient dans ia 

mesure, Dragoneliti les raffermissail. aussitât en 

attaquant avec 6nergie les notes essentielles. 

On rapporte que Viotti, aşant un jour engag€ cet 

artiste ă jouer la seconde pariie d'un de ses 
duos de violon les pius difficiles, et remarquant 
sa facilite ă remplir cette tâche, ini proposa de 

jouer le premier violon; Dragonetii mit tant 

d'habilete dans ce tour de force que Violii scria 

qu'il n'avait point d'Egal. Bien qu'âs€ de soixante- 

cinq ans, Dragonelti tenait encore, au thâtre du 

Roi et aux conceris de la Socicte philharmoni- 

que, la place de premitrecontre-basse, et, quoiqu"ii 

eat perdu quelque chose de son agilit€ , il rem- 

plissait ses fonctions de manitre a exciter V6& 

tonnement de ceux qui Ventendaieni. Pendant 

son long scjour ă Londres, il avait rassembi€ une 

collection nombreuse d'objets de curiosite et 

Wantiquit€ de tout genre, parmi ' lesquels on 

remarquait beaucoup d'instruments de musique. 

Drazonelti est mort ă Londres, au mois de mai 

1846. De ses deux contre-basses, Pune de Gaspard 

de Sald, comme il a €t£ dit ci-dessus, Pautre de | 
Stradivari, il I6gua la premiăreă la ville de Venise, 

sa patrie, M. Franqois Cafii a publi€ : Biografia 
di D. Dragonelti, Veneziano; Venezia, 1846. 

DRAGONI (Jeax-AnoBE), matre de chapelle 
ă Saint-Jean-de-Latran, dans la seconde moiti€ 
du seizitme siăcle, naquită Meldula, bonrg des 

Etats de PEglise, vers 1540, et fut 6lăve de Jean 
Pierluigi de Palestrina. Ayant 6t6 nomme maitre 

de chapelle de Saint-Jean-de-Latran au mois de 

suin 1576, il conserva cette place jusqw'ă sa 

mort, arrivee en 1598. On connait de lui: 
1 Madrigali a cinque voci, lib. 1*, Venise, 
Girolamo Scotlo, 1575, in-4%,; 2me âdilion, Ve- 

nise, 1594 ; libro 20, Venise, Scotto, 1575; libro 
3%, ibid., 1579; libro 4%, Vicenti, 1594. — 2*M/a- 
drigali a 6 voci, libro 1*; Venise, Scolto, 1583. 
== 3% Villanelle a 5 voci ; ibid., 1588. — 4* Alo- 
leții per iulti i santi dell anno, a 5 voci; 
Venise, 1573. — 5 Motelti a tre voci, Venise, 

1580. Aprâs la mort de Dragoni, le chapitre de 

Saint-Jean-de-Latran a fait imprimer de ce com- 

positeur un livre de madrigaux ă six voix etun 

livre de motets â cinq, en trois parties; Rome, 

Mutio, 1600. Le catalogue de la collection de 

M, Pabbe Santini, de Rome, indique aussi, sous le 

nom de cet auteur, irois Benedictus ă huit voix, 
une messe ă quatre en canon, et un Dizit ă 

huit, On trouve un madrigal de Dragoni dans la 
collection publice par Simon Verovio, sous ce 

titre : Cansonelte ăi quattro voci composte da 
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diversi ecemi musici, con Pintavolalura del 

cimbalo et del liuto; în Roma, 1591, petit 

in-fol. 

DRAUD ou DRAUDIUS (Georces), pas- 
teur ă Gross-Carben, dans le ducti€ de FHesse- 

Darmstadt, ensuite ă Ortenberg, et enfin ă Da- 

verheim, naquit dans ce dernier lieu le 9 

janvier 1573, et mourut ă Butzbach en 1635. Tout 
le inonde connait ses Bibliothăques classique et 

exolique, Francfort, 1611 et 1625, in-4%. Ony 

trouve les titres d'environ douze cents ouvrages 

de inusique thorique ct pretique, publis dans 

les seizi&me el! dix-septiăme siăcles ; mais la piu- 

part des titres et des noms sont changes. par une 

traduction latine. 

DREBENSTADIUS (PauLus), magister 
a Helmstaedt, vers la fin du seizitme sitcle, a 

public un €pithalame ă six voix sous ce titre : 

Mochzeiilicher Gesang von 6 Slimmen, An: 
drez Hartmann Furst. Braunschw. Anu- 

Schreiber des Hauses Erizen, als Br&uligham, 
2. Jungfrau Hedwigen Margareih, Antonii 

Amerbachs, first. Braunschw. gewesenen 
Organistens (scel.) nachgelassener Tochte; 

zu Ehren , Helmstedt, 1591, in-40, 
DRECHSLER (Jeax-GaBuieL), bachelier 

en thiâologie et professeur au college de Halle, 

naquit ă Wolkenstein en 1634, et mourut ă 

Halle le 22 octobre 1677. 1! est auteur d'une 

dissertation de Cythara Davidica, qui a paru 

ă Leipsick, en 1670, în-40. Îl en a 616 faitune 
deuvitme 6dition remanite, ă Leipsick , en 1712, 

| în-4* de 33 pages. Georges Serpilius Va insti6e 

dans ses Vitis Scriplorum sacrorunm germa- 

nice edilis, part. 9, p. 34, et Ugolini, dans son 

Tresor des Antiquites sacrces, t. 32, p. 171. 

DRECHSLER (Joseru), professeur Whar- 

inonie ă P6cole Sainte-Anne de Vienne, est n€ le 
26 mars 1782 ă Woeliischburchen, en Bolâme. 

Son păre îni donna les premitres lecons de mu: 

sique, puis il fut envoy€ au couvent des fran- 
ciscains de Passau, pour y âtre enfant de cheur; 

de îă il alla ă Jorenbach faire un cours d'6tudes 
littâraires; il y apprit aussi le contrepoint sous la 

direction d'un moine, Destin6 par son ptreă 

Petat ecclâsiastique, il alla &tudier la thâotogie ă 

Prague ; mais, ayant termin€ son cours de cette 

science avant dbavoir atteint Vâge requis pour 

recevoir les Ordres, il se rendit ă Vienne pour y 
apprenăre la jusrisprudence, changea encore de 

resolution et accepta, en 1810, une place de co- 

r&pâtiteur au theâtre de POpâra de la cour. Plus 
tard il fut nomme vice-maitre de chapelle, et en 
1815 il oblint la place d'organiste chez les PP. 

Servites. Quatre ans aprâs, lorgue de Sainte- 

Anne lui fut confi; en 1821 il recat sa nomi-
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nahon de maitre de chapelle de Peglise de PU- 

niversit€ ei de la paroisse de la cour, et presque 

dans le mâme temps il fut charge de former des 

6l&ves candidats pour la th6orie musicale et pour 

Porgue. Depuis lors il a 6t6 nomme directeur de 
musique au thââtre de Josephstaut, et en 1824 

les m&mes fonctions lui ont ât€ confiâes au thââ- 

tre de L6opoldstadt. Appel€ ă celles de maitre 

de chapelle de Wâglise Saint-Etienne, il les a 

remplies jusqu'ă sa mort, arrivee au mois de 

mars 1852. Il 6tait âg€ de soixante-dix ans. 

Les compositions de Drechsier sont en grand 
nombre; on y remarque : 1 Dix messes so- 

lennelles., — 22 Un Requiem, — 39 Un Veni, 
Sancte Spirilus, ă quatre voixet orchestre. — 

4* Plusieurs oftertoires et graduels. — 5* L'En- 
fani prodigue, melodrame. — 60 Six op&ras, 

dont Claudine de Villa-Belia, le Panier 

enchanie, Pauline , ete. — 7* Dix-huit vaude- 

villes ou optrettes, notamment : Ydor, le Dia- 

mant du roi des Espriis, la Fille du monae 

des Fees, VEsprit- des Montagnes, Capric- 
ciosa, la Girafe, le Pelit Homme vert, 
Oscar et Tina, la Reine des Serpenis, la Syl- 
phide, les Viennois ă Bagdad, ete. —8* Beau- 

coup de pantomimes.— 9* Trois grandes cantates, 

dont une pour VPinauguralion de la nouvelte 

synagogue. — 102 Des quatuors pour violon. 

=— 119% Des sonates pour piano, avec et sans ac- 

compagnement. — 120 Des airs vari6s, rondos, 

marches el danses, pour le mâme instrument. 

— 13 Des fugues pour Porgue. — 140 Des 

Jansons & voix seule, avec accompagnement 

de piano. — 15% Une petite mâthode d'or- 

sue; Vienne, Haslinger. — 16% La mâthode de 

piano de Pleyel, traduite et modifice; ibid, — 

17? Un trait& d'harmonie et d'accompagnement, 
avec une introduelion au contrepoint, sous ce 

titre: Harmonie und Generalbasslehre, nebst 

cinem Anhange vom Contrapuncle, 6dition 

smâliorte, grand in-8*, 1828; Vienne, Has- 
linger. La premibre edition avait €t€ public â 

Vienne, chez Sieiner, sans date. La mâthode di- 

dactique de cet ouvrage est de peu de valeur, 

mais les exemples sont €crits avec assez de pu- 
ret6. — 18% Une coileclion d'exercices pour lac- 

compagnement de la basse chiffree, avec une in- 
troduction sur Part de prâluder, sous ce titre : 

Generalbass-Uebungen mit Ziffer-Beseich- 
nung, nebst einer Anleitung mit Beispielen 

zum praeludiren; Vienne, 1824,ă institut litho- 
graphique. — 19 Une suite de formules pour 

apprenure ă prâluder et improviser sans avoir 

la connaissance des râgles du contrepoint; cet 

ouvrage est intitul€ : Zheoretish-prakhtischer 
Zeitfaden, ohne Kenntniss des Conirapuncles 
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phantasiren oder preludiren, zu Koennen, 
Vienne, Tendler (1834), in-8* de 76 puges. 

DRECHSLER. (Fnaxqo:s), compositeur, 
ns en Bolitme, et peut-âtre parent du prâcident, 

vită Prague, 1! s'est fait connaitre, vers 1838, par 

plusieurs cuvres de inusique d'eglise, parlicu - 
liărement par une messe solennelle en ut pour 

un choeură 4 parlies, 2 violons, violoncelle et 

orgue obligâs, avec les instruments ă vent ad 

libituan; Prague, Berra. 

DREI (Faanqors), violoniste et compositeur, 

n€ â Sienne en 1737, (ut 6lâve de Nardini, qui lui 

apprit ă jouer Padagio superieurement. Ses com- 

positions, consistant en sonaies pour violon, 

quatuors, et. quelques morceaux de 'musique 

vocale, ont 6t& imprimâes de 1760 ă 1785. 
Îl est mort dans sa patrie, le 1** janvier 
1801. 

DREIST (K.-A.), n€ ă Reigenwald, en Po- 
meranie, 6ludia les nouvelles mâthodes d'ensei- 
gnement ă Yverdun, vers 1810, quitta la Suisse 
au mois de septembre 1812, et se rendit ă Bunz- 

lau, ou il fut charg€, en 1816, conjointemen! 

avec le pasteur Hoffman et M. Hennig, de faire 
le plan d'une €cole publique, pour la basse Si- 

l6sie , d'aprăs la mâthode de Pestalozzi. Dreist 

a pubii€ des observations concernant une me- 

thode de chant basce sur celles de Pestalozzi et de 

Nacgeli , sous ce titre: Aufsalz weber die Ge- 
sangbildungs- Lehre nach Pestalozzischen um! 
Nagelischen Grundsaizen , ete.; Zurich, 1819, 
in-80, 

DRESCHIEE (Geonces-Aucusre), profes- 
seur de piano ă Piustitut royal de musique d'e- 

glise de Berlin, est n6en 1798. En 1839 il s'est 
fix€ ă Magdebourg. Le premier ouvrage qui l'a 

fait connaitre est un trait€ des huit tons du chant 

des €lises protestantes, întitul€ : System «der 

acht Kirchen Tonarlen nach P. Mortimer ; 

Berlin, 1834 in-8%, Ainsi que Lind:que le titre, 

ce west qu'un extrait du Zroilc€ des Tons de 

Morlimer. En 1835 cet artiste donna comme sa 

propre invention un clavier de piano ou les tou- 
ches de Pechelle chromatique sont sur le meme 
plan et se suivent aiternalivement; mais cette 
invention prâlendue n'6tait que celle du facteur 
de pianos Lemme (voy. ce nom), qui n'tait elle- 
mâme que le renouvellement de fidâe de Rohle- 
der (2oy. ce nom). Comme Lemme, Dreschke 
prâtendait que par ce clavier les diflicultes du 
doigter €laient r&duites ă un douzidme (1). Pour 
donuer la preuve de son assertion ă cet gari , îl 
ex6cuta dans un concert.le premier morceav d'une 
sonate de Hummel, en fa diăse mineur, et les 

(1) Voyez Panalyse de ce systăme dans le se volume 
de ma Horue musicale , pages 49 et suivantes,
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vavialions de 13. Herz sur les themes de Guil- 
laume Tell. ÎI (it applaudir son talent de pianiste 

dans ces deux &preures, maisil ne persuada per- 

sonne ă Vgard de la nccessit€ prâtendue de chan- 

ger la disposition des notes du clavier. Dans le 
mâme concert Dresclile s'est produit comme 

compositeur par une ouverlure ă grand or- 

chestre. . - . : 

DRESE (Anam), compositeur allemand, n€ 
sujet du duc de Weimar, Guillaume 1V, fut en- 

voye ă Varsovie par ce prince, pour ş apprendre 

la science de la composilion sous la direction de 

Mare Scacchi. Ses âtudes finies, il revină Wei- 
mar, oi il obtint la place de maitre de chapelle. 

Apres la mort du prince qui avait ât6 son pro- 

tecteur, il se rendit ă J6na, et y fut nommâ 

maitre de chapelle et secrâtaire de la chambre 

du duc de Saxe-YVeimar, en 1672. Ce prince 

Sant mort aussi, Drese perdit ses «mplois et 

tomba dans Vindigence. I'ennui et le chagrin le 
portărent alors (vers 1680) â lire les ouvrages du 

visionnaire Spener, qui firent une impression si 

forte sur son esprit qu'il brila tous les operas 
qu'il avait composâs jusqu'alors et quw'ii se fit 

pictiste. Ii vecut encore ă Jîna jusqu'ă ce que 

le prince. de Schwarzbourg Pappelât ă Arnstadt, 

en qualit€ de maitre de chapelle, place quiil oc- 

cupa jusqu'ă sa mort, arrivâe en 1718. On lui at- 

tribue la gloire Wavoir perfectionn€ le recitatif 
des operas allemanăs. Outre une grande quantite€ 

de musique d'6glise, il a €crit aussi beaucoup de 

musique instrumentale et un nombre considâra- 

bie d'opras dont les titres sontinconnus main- 

tenant. Mattheson cite aussi un trait€ de compo- 

sition manuscrit, dont i! 6tait Pauteur (og. Eh- 

venpforte, p. î08). On n'a imprime de sa com- 

position qu'un auvre de musique instrumentale 
qni a pour titre : Ersfer Theil etlicher Alle- 
manden, Couranten, Sarabanden, Ballelien, 
Iutraden und Arien; Jena, 1672, in-fol, 
DRESE (JEAN-SamueL), parent du prâc6- 

dent, prit de iui des leqons de composition, fut 

ensuite organiste de la cour ă Jena, et quitta 

celte place pour celle de maitre de chapelle ă 

Weimar, qu'il obtint en 1683. Ii est mort dans 

celte ville le î** dâcembre 1716, ă lâge de 

soixante-douze ans. II a laiss€ en manuscrit des 

sonates pour le clavecin, des motets et quelques 

opâras. 

DRESEL (H.-E.), professeur de chant au 
seminaire de Detmold, et inspecteur des €coles 

de chant de la principaut€ de la Lippe, depuis 

1818 jusqu'en 1845, fit ses 6tades musicales sous 
la direclion de Frâdârie Schneider. 1 a publi€ 
divers ouvrages parmi lesquels'on remarque : 

1? Un livre choral pour le service vangâlique 

  

des temples de la principaute de la Lippe; Ha- 

novre, Ad. Nagel, in-49.— 22 Un recueil de chants 

pour les coles des petites viiles et de la cam- 
pagne ; ibid, 

Un autre musicien du nom de Dnese (0l/0), 
Sur qui je n'ai pas trouv€ de renseignemenis, est 

auteur de trois recueils de Lieder ă voix seule 

avec accompagnement de piano, dont le troi- 

sieme a paru eri 1843. Ces Lieder ont de la dis- 

tinclion et du charme. Les îrois recueils ont 6t€ 

publies ă Leipsick, chez Breiikopt et Haertel. 
DRESIG (Sicisuoxo-FREDERIC), n6 le 1% 

octobre 1700 ă Volberg, village de la basse 

Xusace, devint corecteur ă l'âcole de Saint- 

'Thomas, ă Leipsick. Dans un accâs de melancolie 

il s'âtrangla, le 11 janvier 1742, Il a publi6 une 

dissertation sur les chantres de Pantiquite appeles 

rapsodes, sous le titre de Commentatio critica 

de Rhapsodis, puorum vera origo, antiquilas 

ac ralio ex aucloribus et scholasticis Graccis 
tradilur; Leipsick, 1734, în-4*. On y trouve des 

recherches sur ja manitre de chanter ia poâsie 

des anciens. 

- DRESLER (Gaius), n6 ă Nebra, dans la 

Thuringe, au commencement du seizitme sitcle, 

fut dWaburd cantor ă .Magdebourg, ei devint, 
en 1566, -diacre ă l6glise de Saint-Nicolas, a 
Zerbst. ]| a pubii6 les ouvrages suivants : 1€ 

XVII Cantiones sacra qualuor et quinque 

vocum; Magdebourg, 1569, in-40. — 20 XIX 

Cantiones sacrz qualuor el guinque vocum, 

it. IN ali; Wittemberg, en 1568, in-40. — 3 

XC Cantiones sacre quatuor et plur. voc.; 

Magdebourg, 1570. — 4* Elemenia Musica 

practică în usum schole Magdeburgensis ; 

Magdebourg, 1571, hit fevilles in-8, Une 

deuxitme edition de ce livre a ât6 publice en 

1584, in-80, — 5 Ausserlesene ieutsche Lieder 

mit â und 5 Stimmen; Magdebourg, 1575, in-4*, 

et Nuremberg, 1580, in-42 obl. — 6” Cantiones 

guatuor et plur. zoc.; Magdebourg, 1577, in- 

49, — 7% Sacră Canliones quaiuor, quinque el 
plurimum tocum in graliam musicorun 

composita ; Noriberge, Theod. Gerlachius , 

1574, in-40. 
- DRESLER (Ennesr-CunisropuiE), chanteur 
allemană qui a joui une grande r&putation. Il 

naquit en 1734 ă Greussen, petite ville de la 

principaut€ de Schwarzbourg-Sondershausen, et 

y apprit les premiers 6tements de la musique. 

Dans la suite il visita les universites de Halie, 

de Jena et de Leipsick ; ce fut dans ce dernier 
leu qwil apprit ă jouer du violon et qu'il se 
forma dans Part du chant. Ii y demeura depuis 

1753 jusqu'en 1756. Quelque temps aprăs il alla 

ă Bayreuth, et, aprâs y avoir pris des lecons de
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la ezlăbre cantatrice 'Turcotti, îl entra dans la 

chapelle du margrave, et fut nomme peu aprâs 

secrâtaire des finances. Lors de la mort du 

margrave, en 1763, le duc de Gotha engagea 

Dresler ă son service en quulit de seerstaire 

et de musicien de sa chambre. ]i n'y resta que 

peu de temps et donna sa dâmission en 1766. 

l'ann6e suivante le prince de Furstemberg lui 

confia les fonctions de secretaire et de directeur 

de sa chapelle ă Wetzlar ; mais, ce prince 6tant 

retourn€ en Bohâme en 1771, Dresler ne voulut 

pas !'y suivre et demanda sa retraite. En 1773 

il fut admis ă chanter devant Pempereur ă 

Vienne, puis se rendit ă Cassel. Il s'y engagea 

comme chanteur ă POpsra, et y resta jusqu'ă sa 

mort, arrivte le 5 avril 1779. Dresler s'est fait 

connaitre par ses ccrits sur la musique : en voici 

les titres : 12 Fragmente einiger Gedanten 

des musikalischen Zuschauers , die bessere 

Aufnahme der Musik in Deulschland betref- 
fend (Fragments did6es d'un amateur sur les 
progrăs de la musique en Allemagne) ; Gotha, 

1767, six feuilles in-40. — 2% Gedanken iiber 

die Vorstellung der Alcesi (R6hexions sur la re- 

presentation d'Alceste); Franefort et Leipsick , 
1774, deux feuilles in-8%. — 3% Theaterschule 
fir die Deutschen das ernsihafle Sing- 
schauspiel betref(end (Ecole du thââtre pour 
les Allemands, concernant POpâra sârieux); 

Hanovre et Cassel , 1777, quatorze feuilles in-8*. 

Dresler a aussi public des chansons dâtachâes et 

en recueils. 

DRESSLER (Jean-FnEneurc), litterateur 
ă Magdebourg, est n6ă fHalle, en Saxe, vers 

1760. 1! a publi6 un opuscule intitul€: Beyirage 

zu Fischen's Versuchen în der Tonund Dichi- 
Kunst (Additions aux Essais de Fischer sur la 

musique et la poâsie) ; Magdebourg, 1791, in-8%. 

DRESSLER (RapuaEL), flâtiste et compo- 
siteur pour son instrument, naquit ă Gr&tz, en 

Styrie, vers 1784. En 1809 il se fit connattre 
en Allemagne par un concert qu'il donna avec 

succâs ă Leipsick, le 19 janvier. Dans la mâme 

annce il stablit ă Vienne, et y fut attach comme 

premiăre ilâte au theâtre de la porte de Carin- 
thie. En 1817 il accepta une place dans la cha- 

pelle de la cour de Hanovre; puis il vecut en 
Angleterre pendant environ quatorze ans. De re- 

tour sur le continent, îl mourut ă Mayence le 12 

fevrier 1835. On a de cet artiste environ cent 
ceuvres de difierents genres pour la flâte, parmi 

lesquels on remarque trois concertos, euvres 

4, 27 et 40; des quatuors pour flâte, violon, 

alto et basse, ceuvres 10, 30 et 37 ; des trios pour 

flute, violon et violoncelle, op. 39, et pour trois 

fdutes, op. 64; dix oeuvres de duos pour deux 
  

flâtes; des ctudes, caprices, et un grand nombre 

de th&mes vuri€s, 

DRETZEL (VALENTIN), organisteă l'Eglise 
Saint-Laurent de Nuremberg, vers le comme:- 

cement du dix-septitme sicle, a publit une col- 

lection de molets ă trois voix, sous le litre de 

Sertulum musicale ez sacris Jlosculis conten- 

tum; Nuremberg, 1621. Son fils, Wohgang 

Dretzel, habile luthiste, -naquit ă Nuremberg en 

1630, et mourut dans la meme vilie en 1660. 

DRETZEL (CoRxemrE-HenRi ), organiste 
habile, n€ ă Nuremberg, au commencement du 

dix-huitiăme siâcle, fut d'abord attach ă Pâglise 

de Saint-Egide, puis ă celle de Saint-Laurent, 

et enfin ă celle de Saini-Scbald, II joua l'orgue 
de cette dernitre jusqu'en 1773, €poque de sa 

mort. On a de lui les ouvrages suivanis : 12 Livre 

de musique chorale ă quatre parties ; Nuremberu, 

1731, în-fol. de 880 pages. — 20 Divertissement 

harmonique, consistant en un concerto pour îe 

clavecin. 

DREUILII (JeAx-JAcQvEs), violoniste at- 
tache au th6âtre de Brest en 1812, se noya dan: 

la mâme ann€e, en se baignant dans la mer. On 

a grave de sa composition : Trois trios pour deux 
violons et basse, î** livre; Paris, Aug. Le Duc. 

DREUX (Jacoues- PhiuirPE), joueur de 
flâte iraversiăre ă Paris, dans la premiăre moilic 

du dix-huitiâmesiăcle, a fait imprimer, vers 1730, 

Trois livres de Fanfares pour deuz chalu- 

meaut ou deuz trompeites, et des Airs pour 

chalumeau. 

Le fils de ce musicien, prolesseur de piano ă 

Paris, a publi quatre pots-pourris pour cet instrue 

ment ; la Baiaille de Marengo, piăce caractâris- 

tique; Paris, Imbauit; et une petite methode de 
piano ; Paris, Frere. Ii est mort en 1805. 

DRE WIS (F.-G.), amateur de musique, n€ 
en Saxe, et vivant encore en 1$12, a publi des 

leltres sur la îh6orie de la musique et de la 

composition sous ce titre : Briefe ueber die 
Theorie der Tonkunst und Composition ; Halle, 

1796, six fenilles in-80. Cet ouvrage ne contient 

rien de remarquable; il est divis6 en huit lettres, 

DREYER (JEAN-MELeHIoR), organiste et 

directeur de musique ă Ellwangen, petite ville 

du rojaume de Wurtemberg, est n€ vers 1765. 

II a beauconp €erit pour l'€glise, principalement 

dans le style bref. Voici la liste de ses ouvrages 
imprimes : 19 Miss breves et rurales ad mo- 
dernum genium, & voc., 2 viol., org. oblig., 
2 clar., 2c. et violonc. ad libit,; Augshourg, 

1790, op. î.—20 idem, op. 2; ibid., 1790.— 30 VI 

Solemnes ]liserere 4 voc. ord., 2 viol., viola, 

organ. oblig., 2 [l., 2 c. et violonc., op. 3; 
ibid. 479t. — 42 XXVIIL Psalmi vesperlini
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pro Dominica de Beala, Apostolis, Confessori 

el residuis, & voc.,2 viol., organ. oblig., viola, 

2 c., tympanis et violonc.adlibit., 0p.4; 1791. 
— 50 XXIV Mymni brevissimi ad Vesperas, 

op. 3; ibid, 1791. — 60 VI Miss, quarum 

prima solemnis, religuz vero breves et ru- 

rales sunt, & voc., 2 viol., viola, 2 cor., organ. 

et violonc. partim obligatis, partim ad libit., 

op. 6; ibid., 1792. — 79 VIII Tantum ergo, 

4 voc. ord., 2 viol., organ. 0bl., 2 e. el vio- 

lonc., op. 7; ibid., 1792. — 80 VIII Sehr kurze 
und leichie Landmessen, uovon die 2 letzlen 

fiir die abgestorbenen, samml 8 kurzen of- 
fertoriis fir 1 Singstimme und Orgel, mit 
villkirchlichen 3 andern Singstimmen und 
einer violino, 0p. 8; ibid., 1793. — 9 V7 

kurze und leichte Orgel-sonalen, i und 2 

Theile, op. 9; ibid., 1793. — 10 VI idem, 

dritter und vierter Theile, op. 10; ibid., 1793. 

— 1î* V Vesper cum IV psalmis 4 voc., cum 

organ. obl., 2 viol., viola, 2 c. et violone., 

op. 2; ibid. — 129 Deulsche Messe, oder der 

heilige Gesang zum Goltesdiensie în der ro- 

misch-katolischen Kirche unter der heiligen 

Dessen sum Gebrauch, der Schulen und Land- 
Chorregenten, mil neuen Melodien Verschen, 

in-49; ibid. — 13” XII Offertoria brevissima 
de Beata, 4 voc., org. et symph., op. 14; ibid. 

— 14% Te Deum Laudamus, 4 uoc., org. et 

symph., op. 16; ibid. — 152 VI Miss breves 
rurales, 4 voc., org. et symph., op. 17; 

ibid, — 16 XII Tantum ergo, 4 voc., org. 

et symph., op. 18; ibid. — 170 VI hurze und 

leichte Land-Messen, elc., sammt 6 kurzen, 

Offerlorien fir 1 oder 4 Singstimmen mit 
Orgel und i oder 2 Violinen ad Libit., op. 19; 
ibid, — 182 VI breves ac rurales Miss pro de- 

functis, cum 3 Libera, & voc., org. et symph., 
op. 20; ibid.— 19 VI Symphonia cum violin., 

viol. et b. obligat., clarin,., f|., c. velclar. et 
iymp. ad libitum, op. 21; Augsbourg, in-fol. 
Dreyer est mort ă Elwangen au commencement 

du dix-neuviâme sitele. 
DREYSCHOCEK (Acexannne), pianiste 

distingu6, est n€ le 15 octobre 1818 ă Zack, en 
Bohâme. Dâs son enfance îl montra d'heureuses 
dispositions pour la musique, dont il apprit les 
premiers 6l&ments chez le maitre d'âcole du lieu 
de sa naissance. A Vâge de treize ans il fut en- 

voy€ ă Prague et plac6 sous la direction du 
mattre de chapelle Tomascheck. Aprâs avoir 

regu des legons de ce maitre pendant quatre 

ans, pour le piano e! la composition, il se livra 

Seul ă Wetude des plus grandes difficultâs de 

Pinstrument et acquit une grande habilete de la 
main gauche, particulizrement dans execu-   

bi] 

tion rapide des tierces, des sixtes et des octaves, 
qui forme le caractăre distinctif de son talent. 

En 1836il fit son premier voyage d'artiste en 

Aljemagne, et visita Leipsick, Dessau, puis 

Breslau, Schwerin et Weimar. En 1840 il se fit 

entendre â Berlin et ne quitta cette capitale que 

pour se rendre ă Saint-Pâtersbourg, doiiil revint 
Vannce suivante par Breslau, pour aller ă Vienne 

et parcourir la Hongrie. Arriv6 ă Paris au prin- 

femps de 1843, il y obtint de brillants suecâs 

par Penergie de son execution et par ses varia- 

tions pour la main gauche seule. Quelques mois 

aprăs il se rendit ă Londres; puis il donna des 

conceris ă Bruxelles et dans plusieurs autres 

villes de la Belgique. En Hollande il visita Ams- 

terdam, Rotterdam et La Haye. Charm de 

son talent, le roi des Pays-Bas le dâcora de Pordre 

de la Couronne de chene. Dreyschock retourna 

en Allemagne par Cologne, Francfort et Darm= 

stat, donnant partout des concerts et se fai- 

sant applaudir. En 1845 on le trouve ă Dan- 

tzick , Panne suivante ă Dresde, et en 1847 de 
nouveau ă Berlin. Postcrieurement îl a continuă 
ses psrâgrinations en Danemark, en Sudde et 

en Norwâge. Les compositions de cet artiste pour 

le piano sont au nombre denviron cent ceuvres, 

jusqu'ă ce jour (1860); on y trouve des rondeaux 

militaires avec orchestre, des sonates, 6ludes, 

fantaisies, nocturnes, romances sans paroles, 

ihămes vari6s et piăces de tout genre, sous des 
titres trăs-divers. Il a publi€ aussi une ouverture 

de concert ă grand orchestre (en re); Prague, 

Hoffmann. Au moment oi: cette notice est crite, 

Dreyschock vit ă Prague, ou îl se livre ă l'ensei- 
gnement du piano. . 

DREYSCILOCIE (Rasono), frâre du pre 
câdent, est n€ le 20 aoât 1824 ă Zack, prâs de 

Prague. Apră&s avoir obtenu son admission au 
Conservatoire de cette ville, il y regut des lecons 

de M. Mildner pour le violon. Ses 6tudes 

musicales terminses, il a fait avec son frăre 

plusieurs voyages et s'est fait remarquer par 

son talent de violoniste. En 1850 il s'est iix6€ ă 
Leipsick, en qualit€ de second mattre des con- 

certs du Gevandhaus et comme professeur au 
Conservatoire. ila publi€ plusieurs compositions 

pour son instrument. 

DREYSIG (AnrormeE), organiste du roi de 
Saxe, naquit en 1775 â Oberleutensdorf, en 

Boheme. Il mavait que dix ans quand son păre 
Penvoyaă Dresde pour y faire ses tudes : son 
premier maitre de musique fut Frangois Hurka ; 

puis îl prit des legons de chant de Mariottini, 
chanteur de la cour. Aprăs avoir achevâ ces 

&tudes prâparatoires, il devint €lâve de Arnest 
pour Vorgue, et fut nommă son adjoint, pour
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jouer les messes du matin,; puis îl sucesda ă son 

maitre comme organiste de la cour. On a de 

Dreysig des preiudes pour Porgue qui sont restâs 

en manuscrit. 

DRIEBERG (FaEoEaic DE), chambellan du 
roi de Prusse, n6 ă Charlottenbourg le 10 dâcem- 

bre 1780, s'est livre fortjeuneă Vâtude de la mu- 
sique, ef s'est particuligrement attachâ ă examen 
de la musique des Grecs, sur laquelle il a public 

des opinions fort singuliăres. Ce fut vers 1816 

que M. de Drieberg commenca ă s'occuper de 

cet objet, et que, sur quelques aperqus saisis 

Ia legăre, îl se donna la mission de râformer les 

connaissances qu'on croyait avoir sur la musi- 

que des anciens. Ses vues se portărent d'aboră 

Sur la construction de Vchelle musicale des 

Grecs et sur la nature des intervalles de cette 

€chelle. L'ouvrage spâcial dans lequel il avait 

expos6 ses idees sur cet objet fut annonct dans la 

Gazetie musicale de Leipsick (ann. 1817,n0 31), 

et parut sous ce titre : Die mathematische In- 

tervallentlehre der Griechen ( la Doctrine ma- 
thematique des intervalles musicaux des Grecs) ; 

Leipsick, 1818, în-40. M. de Dricberg tablit 

dans ce livre que le systâme musica! des Grecs 
ressemblait parfaitement au notre, que le tem- 

perament est une invention misârable et fausse, 

que les proportions de la tierce majeure ou mi- 

neure sont purement arbitraires, et que le comma 

est une quantit€ illusoire, n'y ayant d'aulre 
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M. de Drieberg, et depuis lors les opinions de 

celui-ci ont perdu beaucoup de leur valeur en 

Allemagne. 

En 1819 M. de Drieberg fit paraitre des Fclair- 
cissements sur la musique des Grecs (4uf- 

chskisse ueber die Musik der Griechen; 
Leipsick, 1819, in-40), dans lesquels îl exposa 

Pensemble de son systâme; il acheva de le 

developper dans deux ouvrages qui ont pour 

: titres : Die musikalischen  Wissenschaften 
" der Griechen (les Connaissances musicales des 

Grecs), Berlin, T. Trautwein, 1821, in-4€, et 

"Die praktische Musik der Griechen (la Mu- 
„ sique pratique des Grecs) ; Berlin, T. Traulwein, 

moşen de mesurer les intervalles des sons, pour - 

notre oreilie et pour notre întelligence, que le ! 

demi-ton. Il n'y avait rien de nouveau dans ces 

propositions, car depuis Aristoxâne le systăme 

de la division de hâchelle en parties gales a eu 
beaucoup de partisans, et M. de Momigny s'est 

efforce de le faire prâvaloir pendant plus de trente 

ans. En 1825 M. de Drieberg a dâveloppâ les 

cons6quences de ce systme dans deux arlicles 

qu'il avait €crits pour le Dictionnaire de AMusi- 

que annonc€ par Godifried Weber, et qui fu- 

rent inscrâs dans le deuxi&me volume de PEcrit 

periodique intitul€ Cacilia. Le premier de ces 

articies concerne Paccord des instruments de 

musique grecs, Pautre, le monochorde. M. de 

Drieberg y soutient la n6cessiţ€ d'aceorder par 

quintes et par quartes justes, et Vinutilite des 
resultats de la division du monochorde. Chladni 

saisit, cette occasion pour mettre en vidence une 

multitude d'erreurs de M. de Drieberg, et Patta- 

qua avec vivacit& dans des observations sur la 

musique ancienne et moderne, insârtes au cin- 
quiâme volume de Cacilia (p. 279 et suiv.). 

V'autorit€ du nom de Chladni dissipa les illu- 

sions que beancoup de personnes s'âtaient faites 
sur la valeur des pr6tendues dcouvertes de 

1821, in-40, C'est dans ces ouvrages que les 

ia6es les plus bizarres et les plus fausses furent 
€mises par Pauteur de ce systime sur la musi- 

que des anciens. Il y reproduisit comme base 

de sa tîhtorie Passertion de Pepusch, depuis 

longtemps oublice (et sans citer cet ancien mu- 
sicien), que le systâme tonal des Grecs se prenait 
en descendant, en sorte que toutes les cordes de 

Pechelle €taient placâes au rebours de la disposi- 
tion que les autres auteurs leur avaient donne; 

absurdit€ qui nesoutient pas un examen sârieux 
et qui aurait mis au nâant Putiiit€ qu'on aurait pu 

retirer des ouvrages de M. de Drieberg, lors mâme 

qutil ne se serait pas trompe sur les autres points 

de la musique des Grecs. La manitre dogmatique 
et absolue de cet 6crivain lorsquiil prâsente ses 

idtes, et Pabsence de toute citation, si ce n'est 
celle de quelques auteurs de Vantiqnit€ et de ses 

propres ouvrages, ne perrnettent pas de savoir ce 

qui a dâtermin ă adopter son singulier sys- 

fîme; il ne discute jamais, et avance les faits 

" qwiil imagine comme s'ils 6laient incontestables. 

; Au reste, il ne parait pas aroir eu des opinions 

  

bien arretces ni formulces en un tout homo- 

gene dont on ne peul rien changer sans qu'i! s'6- 

croule; car, vraisemblablement, 6branl€ par les 

objections qui lui ont 6t€ faites et par les travaux 

consciencieux de Perne, publi6s dans la Revue 

mușicale, il a renvers6 de nouveau Ychelle 

musicale des Grecs dans le Dictionnaire de la 

Musique grecque, son dernier ouvrage, et s'est 

conforme au systâme rel! de cette musique, en 

replacant la proslambanomâne, ou corde 

ajoutâe, au grave, et les autres cordes dans 

leur ordre nature], en partant de ce point, au 
lieu de les mettre ă Paigu, comme il Pavait fait 
Wabord. 

En 1822 M. de Drieberg a publi€ un traite des 
inventions pneumaliques des Grees sous ce titre : 
Die pneumalischen Erfindungen der Griechen; 
Berlin, in-4* avec planches. 11 y traite de Vorgue 

hydraulique et de Vorgue pneumatique, mais ar-
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rangeant les documents qui iui €taient fournis 

pâr Vitruve et Heron dW'Alexandrie suivant ses 

iâes particuliăres, de telle sorte qu'on ne peut 

pas plus se former une ide de ce qu'etaient ces 

instrumente chez les anciens, d'apres louvrage 

de M. de Drieberg, qu'on ne le peut dans ce que 

Perrault en a €crit. 

IN me reste ă parler du dernier ouvrage de 

M. de Drieberg, cest-ă-dire du Dictionnaire 

de !a Musique des Grecs (Wazrterbuch der Grie- 

chischen Musik, ete. ; Berlin, Schlesinger, 1835, 

in-49 de deux cent dix-neuf pages, avec sept 

planches), Les assertions les plus bizarres, les 

suppositions les plus gratuites, parliculizrement 

en ce qui concerne les instruments de musique 

des anciens, abondent dans cet ouvrage, et Pon 

y trouve encore une preuve du dâfaut de fixite 

des idtes de Pauteur; car, aprâs avoir ni€ autre- 

fois la rcalit€ des proportions musicales, il en 

expose le systome dans plusieurs articles, d'a- 

prăs Euclide et Ptolemâe. Au râsum6, îl est 

permis de dire que M. de Drieberg n'a point fait 

Vhistoire, mais bien le roman de la musique 

grecque , et qu'aucune utilil€ ne peut âtre tirce 

de ses ouvrages sur ce sujet. Piqu€ des critiques 

dont ses livres avaient 6t6 Vobjet, M. de Drie- 

berg a cru devoir y faire une reponse dans 

laquelle son amour-propre bless6 n'est pas tou- 

jours rest€ dans les limites de la politesse; elle 

a pour titre : Die griechische Musikauf ihre 
Grundgeseize zuriickgefihri. Eine Anltihri- 
tigue, etc. (ia Musique grecque vamente ă ses 

lois fondamentales. Anticrilique) ; Berlin, Traut= 

wein, 1841, in-42 de 195 pages. 
Ce n'est pas seulement comme 6crivain sur Ja 

musique que M. de Drieberg, s'est fait connaitre ; 

6lăve de plusieurs musiciens distiugu6s, par- 

ticulitrement de Spontini, il a ccrit deux 

opâras (Don Cocagno, et le Chanteur et le 
Tailleur) qui ont €t6 jou6s avec quelyue succâs 

ă Berlin et dans d'autres villes; Pouverture et 

quelques morceaux du premier de ces ouvrages 

„ont €t6 publics ă Mayence, chez Schott. D'autres 
opâras de M. de Drieberg sont restâs en manus- 

crit; en voici les titres : 12 LIntrigo della 
lettera, farce en un acte. — 2* La Fata, optra 

comiqucen deux actes, — 39 Der Hechelkramer 

(le Marehand de peignes ă carder), opâra co- 
mique en trois actes. — 4% Alfonso de Castille, 

opera romantique en deux actes, M. de Drieberg 

habitait ordinairement en Pomâranie; il est mort 

ă Charlottenbourg le 21 mai 1856. 

DRIEBERG (M”'* Louise De), femme du 
prâcâdent, vest fait connattre comme compositeur 

par plusieurs recueils de Lieder ă voix seule 

avec accompagnement de piano. 

  

  

DROBISCII (Cuances-Louis), nt ă Leipsick 
le 24 dâcembre 1803, montra peu de got pour 

la musique dans son enfance, et rien ne faisait 

pr&sumer qu'il aurait un jour quelque talent; 
ce ne fut qu'au college de Grimma, ouil fit 
ses €tudes, quwun penchant chaque jour plus 

prononce€ se manifesta pour cet art, et quiil 

Sen occupa dans tous ses moments de loisir. 

Sans auires moyens d'instruction que ses pro- 

pres €tudes,ii parvint ă composer quelques 

bagatelles, des cantates et un petit opâra. A 

Leipsick, oi il fut envoy6 pour faire ses huma- 

nit6s, Dr&bs, organiste de Saint-Pierre, lui 

donna des legons &'harmonie et de contrepoint 

Dans le mâme temps i! €crivit plusieurs mo- 

tets et des cantates qui furent exicutâs dans les 
€glises de Leipsick , et en 1826 il fit entendre, 
dans un grand concert, son premier oratorio, 

intitul& Boniface. Ceite production eut peu de 

succâs; les critiques signalărent alors la s6che- 
resse des mslodies, la divagation des idces et la 
longueur excessive des fugues. Ces critiques s6- 
veres furent un utile avertissement pour Dro- 

bisch, qui, depuis lors, donna plus d'attention aux 
legons d'esthâtique du professeur Weinlig : cette 
&poque fut celle d'une r6action dans ses vues et 

dans ses €tudes. Aprăs avoir visit6 Dresde, 
Prague, Vienne et Pitalie supsrieure, pour aug- 

menter ses conuaissances musicales, îl s'âtablit 

3 Munich. En 1837 Drobiseh entreprit de 

nonveaux voyages, visita la Hongrie, et d6- 
finitivement accepta la place de directeur de 
musique ă Pâglise 6vangelique d'Augsbourg. Ii 

est mort dans cetie ville le 20 aont 185%. Dro- 

bisch stest specialement occup€ de compositions 

pour Pâglise et s'est distingu€ dans ce genre. 

Sa fâcondită 6lait telle, que, dans Vespace de dix 

ans,ila 6cril cent ouvrages, grands et petils, pour 

Vâglise, dont on a publi€ chez Falter, ă Munich, 

une messe solennelle en 7nâ majeur, six messes 

plus petites pour les campagnes, trois litanies, 

six offertoires et six graduels; et plus tard un 

Te Deum ă quatre voix et orchestre, des psau- 

mes pour toutes les fâtes de Pannte, et des chants 

pour les chours de voix d'hommes, publis ă 
Augsbourg; Moise au Sinai, oratorio ex&cute 

a Augsboura en 1839; Messe en mi pour 4 voix 

et orgue; op. 17; idem en r€ mineur, ibid. ; idem 

en mi bămol, ibid., op. 40; idem en re, ibid., 

op. 31; idem en mii, op. 37; deux messes aile- 

mandes ă 4 voix et orgue; des lifanies ă 4 voix 

et orchestre; six offertoires ă 4 voix et orches- 
tre; une symphonie en sol mineur, execulte ă 
Leipsick en 1843. Drobisch a laiss6 en manuserit 

une messe solennelle en 76 majeur, six autres 
messes, deux Requiem, plusieurs lilanies, un Te



  

62 . “ DROBISCH — DROUET 
Deum, et plus de quarante graduels, offertoires 
et psaumes. 

DROBISCH (Taonone), litterateur allemand 
sur qui Pon ma pas de renseignements, a public 

chaque annce,depuis 1853, un almanaci intitule : 
Humoristicher Musik und Theater. Kalender 
(Calendrier humoristique de musique et de 
theâtre); Leipsick, WVegeler. Cet annuaire, mel6 
de prose et de vers, est une fantaisie spirituelle 
illustrâe de figures grotesques, 

DROBISCH (Maunice-GunrunE), pro- 
fesseur de mathâmatiques et de philosophie , 
membre de la Soci6t€ royale des Sciences de 
Saxe, est n ă Leipsick,le 16 acut 1802. Aprăs 
avoir commence ses 6tudes au gymnase Nicolay, 
dans sa ville natale, il alla les continuer au 
college des Princes, ă Grimma. De retour ă 
Leipisck il suivit les cours de /'universit& en 
1820. D'abord attach€ ă la faculte de philoso- 
phie comme professeur particulier, en 1824, il 
fut agrâg6 deux ans aprâs et devint professeur 
titulaire de mathematiques en 1842. Elâve 
d'Herbart (oy. ce nom), il a suivi la doctrine 
de ce philosophe dans ses divers 6erits concer- 
nant les sciences philosophiques, Comme ma- 
thematicien il est cite ici pour une dissertation , 
dans le tome quatriăme des Mâmoires de la 
Soci6t6 royale des Sciences de Saxe, sous ce ti- 
tre: Veber musilalische Tonbestimmung und 

„ Temperatur (sur Accord des sons et le tem- 
p6rament musical). Entiărement analytique, 
sa mâthode, basce sur une courbe dâerite sur 
un cylinâre, le conduit ă un tempsrament pro- 
portionnel, au lie du temp&ament 6gal. 
C'est un systâme faux, inapplicable ă la vraie 
thcorie de Vaccord des instruments ă sons tixes. 
DROEBS (JEas-Anpa£), organiste de W6- 

glise de Saint-Pierre ă Leipsick, est n€ en 1784 
ă Erfurt, ou son păre €tait organiste et profes - 
seur de piano. Aprăs avoir fini ses cours au 
gjmnase de cette ville, il se livra presque seul 
ă des 6tudes de composilion et d'orgue. En 1808 
il se rendit ă Leipsick, y vâcut d'abord comme 
professeur de musique, puis fut nomme or- 

ganiste de Saint-Picrre en 1810. II est mort 

dans cette ville le 4 mai 1825. Ctait un 
homme de pen de gânie, mais un musicien 

instruit, dont les compositions pour Wglise ne 

manquent pas d'un certain merite de facture. 

On a de Droebs plusieurs ceuvres de sonates pour 

le piano, publits ă Leipsick chez Breitkopt et 
chez Hofmeister, des thâmes vari6s pour le 
mâme instrument, des prâludes, des petites 
piăces et des fugues pour Porgue, &uvres 4, 
10, 12, 14, etc.; Leipsick, Breitkopf, et Bonn, 
Simrock. 

  
  

DROLLING (JEsx-MicueL ), pianiste et 
compositeur, est n€ă 'Turckeim (Haut-Rhin) en 
1796. Ayant €t€ admis comme 6lâre au Con- 
servatoire de Musique de Paris, il a regu des 

lecons d'Adam pour le piano et de Mshul pour 
la composition. Il a publis un grand nonibre 
d'ouvrages pour le piano, -parmi lesquels on 
remarque ; 1* Des thămes vari6s; op. 1 et 2, 
Paris, P. Petit; op. 10, Paris, Meissonnier ;0p. 46, 
Paris, Richault; op. 18, Hanry. — 2 Di tanti pal 
piti, vari6 pour piano et violon, op. 3; Paris, 
P. Petit. — 3* Des caprices pour piano seul, 
op. 4 et 14; Paris, P. Petit et Meissonnier. 
— 4* Des fantaisies idem, op. 15 et 20; Pa- 
vis, P. Petit et Meissonnier. — 5* Un rondeau 

pastoral, op. 19; Paris, Hanry. — 60 Des duos 
pour piano ă qnatre mains, op. 5 et 17; 
Paris, Janet et Richault. — 70 Des duos pour 
piano et violon, op. î1, 12 et 22; Paris, Petit 
et Schonenberg. Drolling a laiss6 en manus- 
crit un Zraile elementaire d'Harmonie et de 
Composition. Il est mort ă Paris en 1839. 
DROMAL (JEAN), chantre de Vâglise de 

Sainte-Croix, ă Lige, vivait dans le dix-septiăme 
siăcle. On connait Pouvrage suivant de sa com- 
posilion : Contivium musicum , în quo binis, 

ternis, quaternis, guinis et senis vocibus, nec- 

non et insirumeniis recolitur, cum basso 

conținuo ; Anvers, 1641, in-40, şpus 2. 

DROPA (Marzaias), bon eistructeur d'or- 
gues, vivait au commencement du dix-huitiăme 

sitcle ă Lunebourg. On vante Porgue qu'il a cons.- 

trait dans Pâglise de Saint-Jean de cette viile, ou- 
vrage de quarante-sept jeux, trois claviers et 

pâdale, qu'il a fini en 1705. Celui de Veglise de 
Saint-Michel, compos6 de quarante=irois jeux, 

trois claviers , pedale et di soufdets, est son 

meilleur ouvrage. 

DROSTE-INULSHOFF (Maxine, che: 
valier De). Voy. HuLsHOFF. 

DROUAUX (Hexer-BLA1sE), maitre de mu- 

sique, ă Paris , dans la seconde moiti€ du dix. 

sepliome siăele, a publi un livre intitule 

Nouselle Methode pour apprendre le plain- 
chani et la musique, divisee en quatre par- 
ties; Paris, Gilles Blaisot, 1674, in-80. La troi- 
siăme €dition de ce livre, divise en deux parties, 
est date de Paris, Christophe Ballard, 1637, 
in-80. LI ş en a une 6dition de 1690. 

DROUET (Louis), Mătiste distingue et com- 
positeur pour son instrument, n€ ă Amsterdam 
en 1792, est fils d'un barbier frangais ctabli en 
cette ville. Un musicien, qui allait se faire ra- 
ser chez son păre, lui ayant donn€ une petite 

fute, lorsqu'il n'6tait âg6 que de qoatre ans, 
S'apergut, ă la manitre dont il en jouait, qwil
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tait dou des pius heureuses dispositions pour 

cet instrument; ii le prit en affection et se char- 
gea de son-6ducation musicale. Drovet avait dâjă 

acquis quelque habilet€ quand il fut conduit 

a Paris par ses parents; il entra comme €lăve 

au Conservatoire de Musique et y fit de ra- 

pides progres sur son insirument. Sa râpu- 

tation commenţa ă s'6lendre en 1813, lorsquwil 

se fit entenăre dans les conceris; ses succăs 

furent brillants. Ii tut attache ă cette 6poque 

ă la musique de Louis XVIII, en qualit€ de 

premiere flăte. En 1845 il se rendit ă Londres, 
ou il fut fort applaudi. La conliance dont il ne 

tarda point ă jouir en ce pays le determina 

ă y €lablir une fahrique de flâtes de nouveau 
modele; mais cette entreprise ne rcussit point, 

et M. Drouet fut force de quilter PAngleterre 

en 1819. Depuis lors il a parcouru toute VEurope, 
„a visit€ la Russie , toutes les parties de PAlle- ! 
magne, la Suisse, PItalie, est retourne ă Paris 
en 4823, et a fait un court s€jour ă Londres en 

1829; puis il est retourne en Allemagne par la 

Belgique et la Hollante, est revenu une troi- 

siăme fois ă Paris en 1832, y eat rest€ plusieurs 
mois, s'est mari€, eta vâcu quelque temps en 

Suisse. En 1840 il est entre€ comme maitre de 

chapelle ă la cour de Saxe-Cobourg, oii il est 

rest€ environ quinze ans. ]l âtait ă Franctort 

en 1860. M. Drouet excellait dans les diffi- 

cultes et dans les trails rapides; son double 

coup de langue €tait d'une admirable volubilit€;. 

mais son intonation manquait «de justesse, et son 

style etait d&pourvu d'expression et de grandiose. 

Pa'tout ou cet artiste sest fait entendre,ila 

oblenu des succes. Il a fait graver un trăs-grand 

nombre d'oeuvres de sa composition pour la 

Nate, parmi lesquels on remarque dix concertos 

publi€s ă Paris et en Allemagne , des fantaisius 
et th&mes vari6s avec orchestre, quatuor ou 

piano, des trios pour trois flites, dix ceuvres 

de duos pour le meme instrument, et un trâs- 

guand nombre de morceaux dâtaches de tout 

genre. 
DROUET DE MAUPERTUY (JeAn- 

Daprisre), n€ ă Paris en 1650, se livra, dans 

sa jeunesse, ă Vetude de la jurisprudence, et 

“Vabandonna ensuite pour cultiver les leltres. 
Un oncle, fermier gânral, lui procura un em- 

ploi considerabile dans ia Provence; mais Drouet, 

en jaissant tout le travail ă ses commis, vit le 

desorăre se meitre dans ses alfaires et dissipa 

son riche patrimoine. Revenu ă Paris ă l'âge 

„de quarante ans, il se degoâta du monde, prit 

Vhabit ecclesiastique en 169, [it un seminaire 

de cinq ans, puis se retira dans Pabhaye de 
Sept-Fonts, En 1702 il obtint un canonicat ă 

  

  

Bourges, le auitta, voyagea, revint d Paris, 

et se fixa enfin ă Saint-Germain en Laye oă il 

est mort en 1730, âg6 de quatre-vingis ans. 

Les Mimoires de PAcademie royale des Sciences 

(ann. 1724, p. 215-226) contiennent Panaiyse 

dun Memoire sur la forme des înstruments 
de musique, qwil avait adress6 ă celte so- 
ci6t6 savante. Ce morceau est de peu de va- 
leur et renferme beancoup d'inexactitudes dans 
les faits. 

DRUELE, en latin DRUELZEUS (Caar- 
TIEN), pasteur ă Kellinghausen, dans le Holstein, 

vers le milicu du dix-septitme si&cle, fut aussi 
compositeur de musique religieuse. Il a fait 

imprimer un râcueil de vingt-neuf conceris ă 
plusieurs voix sur les dix premiers psaumes de 

David, sousce îitre : Psalmodia Davidica , 

Hambourg, 1650, 

DRUCKENMULLER (Cun.-WoLscasc), 
musicien allemand, composileur et vraisembla- 

blement violoniste, parait avoir vâcu dans la 

seconde moiti6 du dix-septitine sitcle ă mali-de- 
Souabe (Schwaebisch-Hall ), aujourd ui viile du 

royaume de Wurtemberg, ]! s'est fait connaitre 

par un recueil de piăces instrumenlales publi€ 

sous le titre bizare : Musikalisches Tafel- 
confect , ete. ( Confitures musicales detable, les- 

quelles consistent en sept parties, etc.) ; Hall-de= 

Souabe, 1658, in-82 oblong. Cette musique est 

€crite pour des violons, violes et basse de viole. 

DRUZECIY ou  DRUSCHIEIZEY 
(Geonces), imusicien hongrois, n6 vers le 

milieu du dix-huitieme si&cle, stait, en 1787, 

attach€ au service du comte de Grassalkovicz. 
Il a compos€ beancoup de pitces d'harmonie 

pour deux clarinettes, deux hautbois, deux cors, 
deux bassons et trompette, ainsi que des con- 

certos pour le hautbois et d'autres instruments 

3 vent. Enfin on a de lui opera de Persce et 

Andromăde , le ballet de Inkle et Yariko, at 

une symphonie de bataiile pour Adele de Pon- 

(hieu. Druschetzky fut d'abord limbalier des 

ctats de la haute Autriche, ă Lintz, et y publia, 

en 1783, six solos pour le violon. 

DUBOIS (AnEnEe), violoniste et directeur 
de Vâcole communale de musique, ă 'Tournay, 

est n€ dans cette ville le 17 juillet 1848. Aprăs 

avoir appris les 6lements dela musique et du 

violon par les soins dun musicien nomm M0- 

reau, îl fut admis comme 6lâve au Conserva- 

toire de Bruxelles, en 1836, ou M. Wery fut 
son professeur. En 1838 le second prix de cet 

instrument lui fut dâcern6 au concours, etil 

obiint le premier Pannce suivante. Peu de temps 
aprâs il partit pour Paris, s'y fit entendre avec 

succes dans quelques conceris, et fut engage
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pour orchestre du Casino Paganini. Recherch6 

dans les salons de cette capitale pour son talent 

gracieux, il ne s'6loignait de temps en temps de 

Paris que pour donner des concerts dans les dâ- 

partements , particulizrement dans le nord de la 

France. En 1851 il visila ia Hollande, s'y (it 

entendre avec succes dans plusieurs villes, et 

(nt decor par le roi de lordre de la Couronne 

de châne. Dans la mâme ann€e il reparut ă Pa- 

ris e y donna un concert brillant. Rappel€ dans 

sa ville natale pour y prendre la direction de 

cole communale de musique, il s'y est mari, 
et s'y est livre avec ardeur aux soins que râcla- 

mait Vâtablissement qui lui €tait confi6. Quelques 

morceaux pour le violon, de la'coinposition de 

cet artiste, ont 6t6 publis ă Paris. 

DUBOIS (Cnanues-VicroR), organiste et 
professeur d'harmonium au Conservatoire de 

Bruxelles, est n6 ă Lessines ( Hainaut) le 11 d€- 

cembre 1832. Une ophthalmie mal traite dans son 

enfance le priva de la vue. Entr ă Vinstitution 

des sourds-muets et aveugles de Bruxelles le 

16 mai 1842, îl y regut son €ducation musicale 

de Vorganiste de cette maison religieuse, nomni6 

Prere Julien. Aprts huit annces &'etudes, M. Du- 
bois sortit de Pinstitution, le 23 decembre 1850. 

Dou€ d'une rare intelligence et d'un sentiment 

musicai distingus, il se fit bientât remarquer par 
son talent sur lhormonium, et fut attache ăla 
grande fabrique d'orgues cet d'harmoniums de 
MM. Merklin et Schiiiz, ă Bruxelles. Ses progres 

ctaient remarquables chaque ann6e dans Part de 

jouer de ces instruments. Son talent consiste par- 

liculitrement dans Part d'en varier les effets de 

la manitre la plus heureuse, et d'improviser des 

pi&ces trâs-developpâes, ou toutes les richesses 
des sonorites sont employees avec beauconp de 
tact. Un cours d'harnonium a 6t6 tabli comine 
essai au Conservatoire de Bruxelles, et M. Du- 
bois en a 6t6 nomin€ professeur. Ce jeune ar- 
tiste, digue de beaucoup dintârât, s'est fait en- 
tendre avec suecăs dans les villes les plus impor- 
tantes de la Belgique, ă Paris, et dans plusieurs 

grandes villes de France. Ona imprime jusqu'ă 
ce jour (1860) de sa composilion : 1* Trois m& 
lotties pour farmonium ; Bruxelles, Kaito, 1837, 

— 2* Pastorale idem, ibid., 1858. — 30 Caprice 

îdem, ibid., 1858. — 4 Mâthode pour harmo- 

nium, ibid., 1859. 

DUBOS ( Jean-BapristE ), n6 ă Beauvais en 

1670, se livra dabord ă Wctude de la ih6ologie, 
mais y renonţa bientot pour celle du droit pu- 
blic. Successivement employe par M. de Torcy, 

minisire des affaires 6trangăres , par le râgent et 
par le cardinal Dubois, dans plusieurs n6gocia= 
vions secrătes, il reussit et regut en râcompense 

    
  

, des pensions et des bânefices. Îl quitta les af- 
faires publiques pour se livrer ă la culture des 
leitres, et ses ouvrages lui valurent Venirce de 
VAcademie, en 1720. Il est mort ă Paris le 23 mars 

1742, Ag6 de soixante-douze ans. Parmi les ou- 

vrages qu'il a publi6s on remarque ses Re/lezions 

criligues sur la Poesie et sur la Peinture, qui 

parurent en î719 pourla premitre fois, 2 vol. 

in-12, et qui ont 6t€ souvent rimpriin6es en 2 vol. 

On trouve au premier vol. Sect. 45: Dela mu- 

sique propremeni dite. Sect. 46 : Quelques re- 
fexions sur la musique des Ilaliens ; que les 

Ilaliens moni cullive cet art qw'apres les Fran- 

Cais ei les Flamanăs. Sect. 47 : Quels vers sont 
les plus propres ăetre mis en musique. L'abb6 

Dubos manquait des connaissances necessaires 

pour traiter de tout cela d'une maniere utile, 

DUBOURG (Marruev), Pun des meilleurs 
violonistes que PAngleterre ait produits, naquit, 

en 1703, dun mailre de danse nommt Isaac. 

Lorsqu'il eut atteint sa onzitme annce, i! fut 

plac€ sous la direction de Geminiani, qui lui 

cormmuniqua son excellente methode. En 1725 

il fut appele ă Dublin pour y remplie la place 

de premier violon et de compositeur des concerts 

de cette ville. Aprâs un sâjour de quelques an- . 

nâes en Irlande, il passa au service du prince 

de Galles, et ă la mort de Festing, en 1752, il 

devint directeur de la troupe du roi, place qu'ii 

occupa jusquw'ă sa mort, arrivâe en 1767. Burney 

vapporte sur lui Panecdote suivante ; Accompa- 

gnant un jour, au îhââtre, un air avec violon 

oblige, îl s'âgara si bien dans un point d'orgue 

que Handel, qui conduisait Porchestre, lui cria, 

lorsqwil revint dans le ton : Grâces au cisl, mon- 

sieur Dubourg, vous voilă enfin rentre ches 
vous! exclamation qui valut au violoniste les 

applaudissements de toute la salle. Dubourg est 

connu comme compositeur par quelques morceaux 
de musique vocale qu'il crivit en Irlande, et par 

un grand nombre de solos et de concertos de 

violon; aucun de ces ouvrages n'a 6t6 publig. 

DUBOURG (Geoaces). Sous ce Bom, qui 
mest peut-tire qu'un pseudonyme, on a publid 

en Angleterre un livre qui a pour titre: the Vio: 

lin and its professors, from ihe earliest period 

to ihe preseni time, uithoriginals Memoirs and 
Anecdotes of Paganini's, etc.; Londres, 1836, 
in-8%. La troisiome &dition a paru en 1850 

Londres, chezM. Rob. Cocks, 1 vol. in-12. Ce 

volume renferme des choses curieuses et de 

bons renseignements sur quelques violonistes. 

DUBREUIL (Jean), maitre de clavecin , n6 
ă Paris vers 1710, est mort dans la mâme ville 

en 1775.11 a donn€ un Manuel harmonigue, 
ou Tableau des accords pratiques; Paris, 1767,
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in-8%, qui n'est qwune rapsodie denude de tout 
merite, et un rccueil d'airs,. sous le nom de 

Diclionnaire lyrique; Paris, 1769, 2 vol, 

in-8%, avec un supplement en deux volumes, pu- 

bii€ en 1771. ! 
- DUBUGRARRE (....), organiste de Saint- 
Sauvcur de Paris, fut au nombre des professeurs 

de inusique qui plaidârent contre Guignon , roi 

des violons, vers le milieu du dix-huiti&me sitele, 

comme on le voit par Parrât du parlement du 

30 mai 1750, Dubugrarre a public, en 1754, un 

ouvrage 6l&mentaire qui a pour titre : Me!hode 

plus courie et plus facile que Pancienne pour 

Paccompagnemeni du clavecin ; Paris, in-fol. 
obl. En 1760 ce musicien a donn€ aussi des 

principes €lâmentaires de musique en un petit 

volume în-24, sous le titre d'Elrennes ă la 

jeunesse, ou Von delaille les principes de la 
musique. 

DUC (Pumiere De), composileur beige, vi- 
vait dans la seconde moiti6 du seizi&me sitele 

ct parait vetre fix6 en Iialie. On connait sous 
son non: 1 JMadrigali a quallro zoci, con 

una serenala e un dialogo a otto; Venise, 

G. Scollo, 1370. — 22 AMadrigali a cinque el 
sei voci; Venise, Giuc, Vincenti e ficciardo 

Amadinn , in-4* obl:, :1586. — 39 1 primo li- 
bro de Madrigali a4,5€6 voci; Venise, 1591, 

im-40, — 49 Le Virgine, a sei voci, con un 

dialogo a otto nel fine, novamente composli, 

libro primo. In Venezia, app. lifigliuoli P'An- 

tonio Gardano, 1574, in-4* obl. 

DUCA (Jeax), professeur de chant, n6 en 
Talie, s'est fix6 ă Paris vers 1848,etya pu- 

bli€ un livre întitul€ : Conseils sur telude du 

chant , traduits de' Vitalien par. M. J. Boyer; 
Paris; Bonoldi frărcs, 1831, 1 vol. in-80 de 

214 pages. Cet ouvrage, bien €crit, renferme 

une exposition simple et claire des clments 

de Part du chant. 

“ DUCANCEL (CuanLes-PIERRE), fils d'un 
chirurgien de Beauvais, naquit dans cette ville 
et cxerca, pendant la rivolution francaise, la pro- 
fession de defenseur officieuz, ă Paris, puis 
celle Wavou6, jusqu'en 1810. [| avait em- 
brass€ les principes de la Rârolution avec artdeur; 
mais, apr&s Varrestation de Louis XVI ă YVaren= 
mes et les €v6nements du 10 act, il revint 
avec enlhousiasme aux sentiments monareliques 
el 6crivit des brochures hardics contre les ter- 
roristes. Plus tard îl [il representer quelques co- 
meâdies au thcâtre Louvois el au thdâtre' Mon- 
tansier. Estim& pour sa probită, mais homme 
passionn6, d'une instruction mâdiocre, et esprit 
de peu de port&e, il Ecrivait fort mal, et pas un 
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bon oniviage n'est sorti de sa piume. [| s'est 

retir6 dans une propri6te qubil avait ă Clermont, 

dpartement de POise. En 1815 il fut nomm 

sous-prâfet de ce lieu; mais le ministâre, m6- 

content des 6lections de son arrondissement en 

1316, le priva de son emplui, et depuis lorsil 

vâcut dans la retraite. II! est mort ă Clermont ea 

1833. Ducancel a publi€ une brochure de plus de 

200 pages ayant pour îitre: Jemoire pour J.- 

F, Lesueur, un.des inspecteurs de l'enseigne- 

ment au Conservaloire de Musique, en rc- 

ponse & la partie d'un prelendu recueil de 
pieces imprime, soi-disant, au Conserua- 

toire, el aux calomnies dirigces contre le cit. 

Lesueur par le cil. Sarvelie, direcleur de 

cel elablissement ; contenant en oulre guel- 
gues zues d'amelioration et d'affermissement 
dont le Conservatoire parait susceptible; 
Paris, 1802, in-80. On a aussi de Ducancel : 

Memoire au roi, pour : i Colombe Rigiery, 

dile Coloinbe aince; 2” Marie-Madeleine Ri- 

giery cadelie,. dile Adeline; 3 Pierre-Jo- 

seph. Narbonne; 4* Joseph Dorsonzille ; 

5* Gharlolte - jtosulie Pitrot;' 6 Jeanne= 

Louise-Elisabelh, Verteuil; 7 Paul-DMarie 
Langlois, dil Courcelies; se pierre-Phili- 

der Granger ; 9 Jean-Pierre Valroy; lous 

anciens comediens ilaliens ordinaires du roi 
ei pensionnaires de Sa Majesle, contre les 

comddiens ordinaires du roi, sociclaires. aca 

tuels de POpera-Comique; Paris, Le Normant, 

1815, în-42 de 44 pag, Liobjet de ce Mâmoire 

€tait de faire admettre comme pensionnaires de 

V'Opera-Comique les anciens acteurs du tiidâtre qui 

avaient €te râunis auxacteurs du theâtre Fejdeau, 

DUCANGE (Cuanzes DUFRESNE). Voy. 
CANGE (Du). : 

DUCAURROY (Faangois-EvsraciiE). Voy, 
Cauvnnor (Du). , 

DUCCI (Les frăres AnTouxE et MICHEL-AXGE), 
facteurs d'orgues ă Florence, ont placă ă expo- 

sition universelle de Pinduştrie, ă Londres, en 
1851, un orgue ing€nieusement conu. Cet ins- 

trument reuferme un principal ou montre de $ 

pieds, divis6 en deux demi-registres ; une flâte 

de 4, galement diviste par moitit, une dov- 
bleite, un flageolet, un larigot, et une trompette 

de $ divisâe en deux demi-registres, le tout 

contenu dans une czisse âtroite dont la hauteur 

n'est que de î mâtre 46 ceutimâtres, la largeur 

96 centimetres, et la profondeur . 52. Tout le 

mâcanisme et le placement des tuşaux dans un 

espace si restreint indiquent une grande intelli- 
gence dans les dispositions. Mais la partie essen- 

tiellement remarquable de ce singulier instrument 

consiste dans le jeu de la pedale, dont le ctavier, 

»



    

66 

dWul ă ut, a Pâtendue G'une octave divise en 
douze demi-tons. Cette pedale est un bourdon 

de 16 pieds dans ia note la plus grave. Les 

douze demi-tons sont produits par le meme îuyau 

en bois de 4 pieds, place dans la caisse qui sert 

de si6ge ă Porganiste. Ce tuyau, 6tant bouche, 

ne pourrait produire que lintonation d'un iuyau 

ouvert de 8 pieds pour la notela plus grave, r6- 

pondant ă Put de la quatritme corde du violon- 

celle; mais, par les circuits que Pair est contraint 

ee faire dans la capacite du tuyau, le son est 

baiss6 d'une octave et sonne le 16 pieds. Des 

ouvertures pratiquses dans la paroi suptrieure 

du tuyau, et fermâes par des espăces de soupapes 

a ressort, servent ă produire les douze demi-tons 

chromatiques, qui repondent aux marciezs du 

clavier de pâdales et fonctionnent avec beaucoup 

de râgularite. De cette combinaison râsulte une 

puissance de sonorit€ qui parait incompatible 

avec les proportions d'un si petit instrument. 

Je jury de Vexposition a dâcern€ une mâdaille 

de prix aux inventeurs de cet orgue ingânieux. 

Les mâmes industrieis ont voulu appliquer leur 

principe ă un instrument, basse d'orchestre, au- 

quei i!s ont donne le nom de baristafe; mais 

les resultats qu'ils ont obtenus n'6taient pas sa- 

tisfaisants. 

DUCERCEAU (JEAN-AxroiNE), n6 ă Paris 
le 12 notembre 1670, entra chez les jesuites le 

12 janvier 1688. Ayant €t6 nomme prâceptear 

du prince de Conti, il Paccompagna â Veret, 

et.âleau dun duc dWAiguillon, pr&s de Tours. Le 

jeune prince, en maniant un fusil qui avait 6t6 

charge ă baile, sans quil le sât, eut le malheur 

de tuer son prâcepteur, le 4 juillet 1730. P.Du- 

cerceau fut Pun des r&dacteurs du Journal de 

“trevoux, ou il a inscre : Dissertalion adressce 

au pere Sanadon, ou Pon eramine la traduc- 

tion el les remarques de 11. Dacier sur un en- 

droit d'Horace, etou Von explique par ocea- 
sion ce gui regarde le telracorde des Grecs; 

Mem. de Trâvoux, t. LII, pag. 100-141 et 284- 

310. Le passage d'Horace qui donna lieu ă cette 

dissertation est celui-ci (Ode 9* du 5 livre) : 
Sonan:e mistum tibiis carmen lyra, 
Hac Dorium, îtlis barbarura. 

S'appuyant sur Vautorit de Pancien scoliaste 
d'Horace, le P. Ducerccau voulait que le mode 

appel barbare par ce poâte făt, non le Iydien, 

mais le phrygien, dans lequei les flătes auraient 

accompagne la yre, qui jouait dans le mode do- 

rien. Pour faire coincider ces modes, il imagi- 

nait, d'aprăs les notes de Wallis sur Ptolemee, 
de transporter le mode.dorien dans notre ton de 

da mineur et le mode phrygien dans celui de la 
majeur, prâtendant que la Işre, et les Notes 
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jouaient, non pas ensemble, mais alternativement 

dans ces deux modes. Dans une analyse de la 

traduclion d'Horace par le P. Sanadon, qui fut 

insâr6e an Journal des Savanis du mois de 

mai 4728, se trouve une critique de ces idtes du 

P. Ducerceau, dont on fait voir le faux etParbi- 

traire. Une reponse fort longue et peu polie fut 

faite ă cette critique par Ducerceau; elle parut 

dans les Memoires de Trevour (novembre ct 

d6cembre 1728, janvier et fâvrier 1729). Une 

r&plique moderce et fort bien faite, quoiqu'elle 

avance peu bâtat de ia question, fut publise dans 

le Journal des Savanis du mois de mai 1729. 
Elle porte particulitrement sur limpossibilite 

dentenăre les vers d'Horace dans le sens que 
lui donne le P. Ducereeau, c'est-ă-dire par la 

supposition que la Iyre et les flites ne se fai- 

saient entendre qu'alternativement. On y discute 

aussi la question de la transposition des modes, 
et Von fait voir que les opinions du jâsuite sont 

complâtement errontes sur ce sujel. Celte râpli- 

que termina la dispute. Le passage qui y donna 

lieu avait dâjă 6l€ examin6 dans un Memoire 

des Transactions philosophiques de 1702 (voyez 

Molineuz), et a 6t€ reproduit depuis dans les 

Mâmoires de WAcadâmie des Inscriptions, tome 

35, pages 360-363. (Voy. Cuagaxon.) 

DUCHAMBGE (Mme Pavunxe), ou DU 
CHAMBGE, nâe â lu Martinique, en 1778, 
d'une familile noble ei riche, fut amente tr&s- 

jeune ă Paris, et regut sa premitre 6ducation 

dans un couvent, oi eile eut Desormery pour 

premier inaitre qe piano. Apres les 6vânements 

du mois d'aoât 1792 elle fut tirâe de cetta retraite 

et rentra chez ses parents. A vingt ans elle per- 

dit son pere, sa măre et sa fortune. Ce fut vers 

cette &poque qu'elle €pousa le baron Duchambge, 

qui ne la renâit point heureuse; un divorce s'en 

suivit, et une modique pension fut la seule ressource 

qui lui vesta pour vivre. La simplicite de ses goits, 

Vordre et Peconomie la rendirent sulfisante. C'est 

vers celte €poque (1800) que Me Duchambge 

se livra avec ardeur ă son penchant pour les arts, 

particulitrement pour la musique, et qu'eile y fit 

des progrăs remarquables. Lie avec plusieurs 
artistes de grand mârite, parmi lesquel!s on re- 

marquait Dussek, dont les legons perfectionnărent 

son talent de pianiste, Cherubini, qui €erivit pour 

elle quelques compositions  resides in6dites, 

Auber, pour qui elle eut un sentiment plus ten- 

dre que Pamili€, Rode, Lamare, Girodet, Le- 

gourd, elle puisait dans leur conversation des 

notions di beau qui râpondaient ă son propre 
sentiment. Son entrelien, oi regnail toujours 

„une certaine melancolie, €lait plein de douceur 

et de chasine. Son double talent de pianiste et
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de cantatrice se ressentait de celte disposilion de 

son âme. En 1814, Mme Duchambge, victime des 
€vEnements politiques, perdit la pension qni 
jusqwalors avait suffi ă ses besoins; elle dut 

chercher dans ses talents d'autres ressources, 
Quelques morceaux de piano, €t plusieurs ro- 

mances oi Pon trouvait de la distinction, Pavaient 

fait connaitre des amateurs ; elle eut bientot des 

6lăves et se consacra ă Venseignement autant 

que le lui permeitait sa constitution delicate. 

C'est dans celte carritre penible et dans la com- 

position d'une multitude de romances charmantes 

qu'elle parvint ă la vieillesse. Lorsque les forces 

lui manqutrent, elle se contina chez elle, ne con- 

servant de relations qu'avec un trăs-pelit nom- 

bre d'amis intimes. Elle finit par &tre oubiice. 
Mme Duchambge s'est €teinte ă Pâge de quatre- 

vingts ans, le 23 avril 1858. On a -grav6 de sa 

composition : 1* 'Frois Etudes et un caprice pour 

le piano; Paris, Pleyel. —3* Deux th&mes va- 

ri€s pour le piano; Paris, Le Duc. Mais c'est 
surtout par le charme de ses romances que 

Mme Duchambge a conquis une place parmi les 

artistes distinguâs ; elle en a compos€ plus de 

trois cents. Quelques-unes sont comptees parmi 

les meilleures productions de ce genre; pour 

n'en citer que les plus câl&bres, je mentionnerai 

bânge gardien, la Brigantine, la Separalion, 
le Bouquet de bal, le Matelot, le Rcve du 

Mousse, le Couvre-Feu, Angele, etc. Les me- 

lodies de Mwe Duchambge se font remarquer par 
une sensihilit€ douce et Wâitgance de la forme. 
DUCIIAMP (Mapip-Carnenise-CESARINE), 

nâe ă Paris le 14 mai 1789, entra dWabord 

dans la elasse de chant de Plantade, au Con- 

servatoire de Musique, le 15 pluviâse an xi 

(31 janvier 1805), et devint censuite 6lăve de 
Garat, le 9 mars 1807. Mademoiselle Duchamp 

possedait une tres-belle voix de contralto et 

avait acquis par les legons de Garat un fort beau 

talent qu'elle fii admirer dans les concerts de- 

puis 1813 jusqu'en 1817; mais une surdil€ dont 
elle fut atteinte, et qui augmenta progressive- 
ment, ne lui permit plus de se faire entendre; ce- 
pendant elle a continut d'enseiguer le chant pen- 
dant plusieurs annces. Elle a public ă Paris quel- 
Gucs romaânces avec accompagnement de piano. 
DUCHARGER (...), professeur de mu- 

sique, suivant ce qu'i! nous apprend dans un de 
ses erits, €tait n6 ă Dijon dans la premiăre 
moiti€ du dix-huitiăme siăele. ÎI est trâs-vrai- 
semblable qu'il y a identit€ entre cet artiste et 
un musicien nomme Charger dans la premitre 
€dition de cette Biographie, qui fut attach& au 
service du prince de Conti entre 1745 et 1749,   

: 

sous le nom de Chargey (De), dans la France 
litteraire de M. Qurard, et simplement Chkar- 

gey dans notre premitre €ditiou. Par une lettre 

que Ducharger 6crivit ă Rameau en 1733, on 

voit qu'il etait alors ă Saint-Malo. En 1761, . 

&poque oâil publia un de ses onvrages, îl demeu: 

rait ă Rennes; et, enfin, si, comme je lecrois, îl 

est le mâme que De Chargey, cit par Qurard 

comme l'auteur dun autre opuscule concernant 

la musique, il retourna ensuite ă Dijon, ou il 

6tait en 1773. Quoi quiil en soit, il parut sous le 

nom de Charger ou Ducharger, ă Paris, en 

1745, une cantatille intitulce : le Pouvoir de 

Pamour, et quatre ans plus tard, dans la mâme 
ville, un livre de sonales en îrios pour le violon. 

Sous le nom de Ducharger, de Dijon, tut pu- 
bli€ ensuite un crit qui a pour titre : Re/ezions 

sur divers ouvrages de M. Rameau ; Rennes, 
1761, în-12 de 47 pages. L'auteur 6tablit trăs- 

bien dans cet âcrit que le systâme de la basse 

fondamentale repose sur une base fausse, Ra- 

meau n'ayant pu trouver dans le principe du 

corps sonore accord de la sous-dominante, in- 

dispensable ă ce systeme, si ce n'est par ia 

supposilion gratuite d'une râsonnance appelte 

sous-multiple par Rameau ; supposilion suivant 

laquelle la corde mise en vibration ferail entendre 

un accord parfait dont le son de la corde serait 

la quinte, Il ne faut pas confondre cette prâtendue 

r&sonnance avec le phânomâne du froisicme 

son, sur lequel Yarlini (zoy. ce nom) a bâti son 

systăme. Le dernier cerit qui parait appartenir 

ă Ducharger, et non ă De Chargey, est înti- 
Lul€ ; Entretiens d'un musicien frangais avec 
un gentilhomme russe sur les effeis de la mu- 
sigue moderne, ou tableau des concerls de 

province, avec des lelires & tAcademie de 

Dijon, ă d'Alembert, Marmontel et J.-J. Rous- 

seau; Dijon, 1773, in-80. 

DUCHEMIN (NicorAs), graveur, fondeur de 
caracteres typozraphiqucs et imprimeur de mu- 

Sique ă Paris, naquit ă Provins vers 1510. Un trâs- 

grand nombre d'wuvres de musique est sorti de 
ses presses, depuis 1550 jusqu'en 1571. Ses 6ditions 

sont nettes, ses caracteres €lâgants et d'une bonne 
dimension. Duchemin a aussi fait usage des ca- 

racteres grar6s par Nicolas Devilliers et Philippe 

Danlrie. Peignot dit (Dictionn. raisonn€ de 
Bibliologie, t. 11, p. 411) que Duchemin a im: 
prim6 depuis 1341 jusqu'en 1544 ; il ne s'est pas 
souvenu qu'il avait cit6 dans le premier volume 

du mâme ouvrage (page 470) le recueil de messes 

de divers auteurs, avec un fitre genâral qui porte 

ia date de 1568, in-fol, max, C'est pour ces mes: 

ses, publices separement depuis 1556, que Duche: 
ainsi qwavec un academicien de Dijon indiqut * min fit graver, en 1555, les grands caractâres de 

5,
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Devilliers eg de Danfrie. Les exemplaires de re- 

cueiis de composilions publiâs par Duchemin sont 

aujourd'hui d'une grande raret€. Il a imprime 

aussi quelques trait6s de musique dont le moins 

connu , sans nom d'auteur, est intitul€ : P'Art, 

science el pralique de Plaine Musique, el 
de Linstitulion musicale, lres-utile, profitable 

„et familitre; Paris, Nic. Duchemin, 1556, in-12. 

Aprăs la mort de Duchemin, ses poingons et 

matrices ont pass chez Guillaume Le BE, 

DUCIS (Bexotr), compositeur du seizieme 

siecle, naquit vraisemblablement ă Bruges vers 

1430, suivant quel«ues indications qu'on trouvera 

plus loin. Ce musicien est dâsizn& souvent sous 

le nom de Benedictus par les auteurs anciens 

qui en ont pari6, ainsi que dans les recueils oi 

Pon trouve: quelqu'une de ses compositions, 

Celles-ci portent tantât ie nom de Benediclus 

simplement, tantot celui de Benedictus Ducis, 

ei mtme quelquefois celui de Ducis seul. C'est 

le mâme musicien que Gesne: ( Biblioth, uni-- 
zers.), et, daprăs lui, Walther et Gerber ont 

appele Du, quoique, suivant Pusage parmi les 

auteurs ancieus des Pays-Bas, les noms latinis6s 

soient en gânâral placâs au genitif; il est vrai 

que le nom de Duz se trouve sur un recucil 

d'Odes d'Horace mises en musique ă trois etă 

quatre voix, lequel a 6t€ publisă Ulm en 1539, 

ainsi que sur quelques melodies places par 

Mans Walter dans son Cantionale. Ce nom 
"Jatin a fait croire ă Kiesewelter que le nom 

veritable de Ducis est Herzog, et qu'il diait 

Allemand de naissance (20. le supplâment du 

Memoire de Kiesewelter sur les musiciens n6er- 

landais, art, 3, p. 86, et Geschichte der euro- 

păisch-Abendlzndischen oder unsrer heu- 
tigen Musik, page 61). D'autres en ont faii un 

Suisse, en leconfondant avec Benoi! d'Appenzel! 
(%oy. ce nem). Vai dâmontre «dans Îa notice sur 

celui-ci, par. un monument authentique, qu'ii n'y 

a pas d'identite entre ces deux artistes, et que 

Ducis est plus ancien que Benoit d'Appenzeil. 

Dans la premiere €dilion de cette Biographie 

Jai 6mis Popinion que Ducis 6tait Belge de nais- 

sance, et que son nom ltamand €tait Iertoghs 

(Duc), latinis6 dans celui de Ducis ; des documents 

râcemment dâcouverts, dans les archives d'An- 

vei's, par M. idon de Burbure (zoy. ce nom ), d€- 

montrent que j'6tais dans le vrai. On voit, dans 
„es renistres de la confrerie «te Saint-Luc d'Anvers, 

Jue Ducis ou Hertoghs lut prince de la Gilde, 
c'est-ă-dire chef de celte conirârie, ce qui 

€tait alors la plus haute dignit& aw'un artiste 

piit obtenir dans les Pays-Bas. On voit aussi, dans 

les registres de Peglise Noire-Dame de cette ville, 
qu'il Etait, dans le mâme temps, organiste special   
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de la chapelle de la Vierge, dans cette colls- 

giale. Des offres avantageuses lui ayant ct6 failes 

pour qu'il s'ctabiit en Angleterre, îl les accepta: 

et partit d'Anvers en 1515. Aprăs cette date on 

n'a plus de renseignements sur lui. Henri VIII 

râgnait alors, et, sans donte, amateur passionn6 

de musique e! compositeur, ce fut lui qai attira 

ă sa cour le musicien belge, le plus câlâbre alors 
de ceux qui habitaient les Pays-Bas. J'ai fait de 

vaines recherches chez les historiens anglais du 
meme temnps pour dâcouvrir quelque îndicatior 

relative ă Ducis. Cependant il est hors de doute 

qu'il vivait encore en 1531, et mâsme aprăs, car il 

a compost une Monodie sur la mort de Josquin 
Depres, qui avait 6t€ son maitre de composition, 

et qui, comme je Vai fait voir dans la notice de 

cet illustre musicien, ne mourut que dans celte 

mâme anunte. De tout ce qui prâcăde il resuite 

que la carritre d'artiste de Ducis appartient ă la 

premitre moili6 du seizitme siâcle, ou, plus 

exactement, aux quarante premiăres annses. 

Benoit Ducis est ă juste titre place au rang des 

maitres les plus distingu€s de son feinps. Son 

siyle a de la clart€, de Pel&gance dans les mou- 

vements des voix ; son harmonie a de la pl&ni- 

tude et de la purete ; ses thâmes d'imitation sont 

ingânieux et riches de developpements; enfin il 

a tontes les qualit6s qw'on recherchait ă une 

€poque oi le sentiment esthâtique n'avait pas 
encore placâ Part dans, le domaine de Vimagina- 
tion libre. La Monodie a qualre voix quiil a 

6crite ă Poccasion de la mort de Josquin Deprts 

est jusqu'ă ce jour le senl morceau de Ducis qui 
ait 6t€ publi€ en partition. Burney (1) et Forkel (2 

Vont inserce dans leurs Histoires de la Musique; 
mais îl existe dans plusieuss recucils manuscrits 

el imprimes au seizitme sitcle un grand nombre 

de motets et de chansons de cet arliste. La Bi- 

bliothăqne royale de Munich en possâde quelques 
morceaux ; un prâcieux manuscrit date de 1542, 

leque. a appartenu ă Z6ghre de Male ct se trouve 

aujourd'hui dansia biblioth&que publique de Cam- 
rai (n* 124, 4 vol, in-4* 0bl.), ce manuscrit, 

dis-je, dont M. de Coussemaker a donn la des- 
criplion (3), renferme douze chansons francaises 

a 4 parties, le motet Da pacem, Domine, le 

chant funebre sur la mort de Josquin Deprăs, et 

une pavane pour quatre inztruments, tous de 

Ducis. Les Odes d'Horace, mises en musique 

quatre voix.par le mâme, ont 616 publiees sous 

ee tilre : Jarmonien tiber alle Oden des 

hora:, fir 3 und 4 Stimmen, der Ulmer ju- 

(1) 4 General History of Musie,t. LI, p. 5i3. 

(2) 4ilgem. Geschichte der Musik, t. Ii, p. 601. 

(3) Notice des collecțions musicales de la Bibliot/.gue 
de Cambrai, p. 65-91,
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gend su Gefallen în Drucl; gegeben, ete. (Har- 
monies sur toutes les Odes d'Horâce pour 3 et | 

4 voix, ete.) ; Ulm, 1539. Quoique le titre de ce 
recueil soit en allemand, la musiqne est ecrite 

sur le texte du poăte latin. Ce titre a fait croire 

ă Gerber (1) que Ducis stait professeur de mu- 

gique â Ulm ă l'&poque de celte publication, 

parce que Pouvrage tait destin€ ă la jeunesse de 
celte ville ; le fait en lui-meme n'a rien d'invrai- 

semblable, car, Henri VIIL avant sâpar€ son 

royaume de la communion romnine'en 1534, 

Benoit Ducis, calholique fervent, comme on Vâtait 

alors en Belgique , n'aura pas voulu rester au 

service d'un prince schismatique, ni 6crire de la 

musique pour le nouveau culte. 1 est done 

moins €tonnant qu'il ait accepte une position 

dans une ville imp&riale qu'il ne le serait qu'il 

eat destin un de ses ouvrages ă la jeunesse d'une 

ville 6loign€e, ou il m'aurait pas st6 lui-mâme. 
Une messe ă quatre parties se irouve dans deux 

manuscrits de la bibliotheque de Cambrai, cotâ: 
n“* 4 et 23; dans le premier elle porte le titre 
d'une chanson flamande Myn Hert (Mon Coeur) ; 

dans Pautre linscription est 3/gn Herteguin 
heeft altyd verlangen (Mon petit ceeur desire 
toujours). Vai dit, dans la premiăre 6dition de 

cette Biographie , que cette messe est de Ducis, 

et je crois tre certain que mon opinion 

ă cet gard est fond6e; maiş je n'ai point 

conserve le souvenir de la source ou j'ai 

trouv€ ce renseignement. Depuis 1822 je mai 

point reva tes manuscrits de Cambrai, dont la 

valeur est trăs-considârable, et dont j'ai signal 

Pexistence avant tout autre; depuis lors M. de 

Coussemaker s'est livre ă V'examen de ces ma- 

nuscrils et en a publi€ la description : il n'a pas 

trouv€, dit-il, d'indication de Pauteur de la 
messe Myu Hert; ce n'est done pas lă que jai 
pris mes renseignements, mais j'en ai eu certai- 

nement d'autre part. 

Les recueils qui contiennent des composilions 

religieuses ou des. chansons frangaises ă irois et 

quatre parties , sous le nom de Benedictus, et 

sans autre indicalion, sonten assez grand nombre; 

il est difficile de d&cider quelles sont celles qui 

appartiennent ă Benoit Ducis ou ă Benost &Ap- 

penzeil; cependant il est vraiscmblable que 

- c'est dans les recueils dont les dates sont les plus 
anciennes , et dans ceu qui ont &t6 imprimâs ă 
Augsbourget ă Nuremberg, que se trourent lesou- 
vrages de Ducis (sil est vrai toutelois qu'il s'âtait 
retir€ ă Ulm ), et que les autres, publiâs ă Anvers 
ct ă Lourain, depuis 1544 jusqwen 1560, con- 
tiennent les productions de Benoit d'Appenzell. 

(1) Neues Lexikon der Tonkiinstier, tome 1, col, 972 
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Quoi qu'il en soit, voici les titres de ces coltec: 

tions : î* Novum et insigne opus musicum, 

sex, quinque et qualuor vocum, cujus în Ger 

mania haclenus mihil simile usquam, est edi- 

tum ; Noriberge, arte Hieronyimni Graphaci, 1573, 

petit in-4* obl. Les pitces de Benediclus se 

trouvent dans le deuxitme volume de cette col- 

leclion. — 22 Psalmorum selectorum qiua- 

tluor el quinque vocun a prăstanlissimis 

musicis în harmonias redactorum ; Norime 

bergz, apud Jo. Petreium, 1539, petit în-4* 

0bl. Les psaumes de Bencdictus sont dans les 

deuxiemne et troisitme volumes. — 3% Select 
Harmoniz qualuor vocum de Passione Do- 

mini ; Filieberg=, apud Geor). Rhau, 1538, 
petit in-4* obl. — 4* Tertius liber Molte- 

torum ad quinque el sez voces. Opera el 

solerlia Jacobi Moderni, alius dicli Gaasn 

Jacques ; Lugduni, 1538, în-4%, — 50 Collection 

de petites chansons allemandes pour divers ins- 

teuments, publise par Fcorster sous ce titre : Ein 

Auszug gule alter und newer Teuischen- 
Liedlein , einer rechten teutsche-Art, auf] 
allerleg Instrumente su gebrauchen, aus- 

serlesen; Nuremberg, J. Pâtrâjus, î"* et 2e par- 

 ties, 1539-1540. — 60 Selectissimăe nec non 

faniiliarissima  Cantiones ultra centum , 
variis idiomalz vocum, elc., a sex usqiue ad 

duas voces ; Auguste Vindelicorum, Melchio»     Kriesstein excudebat, 1540, petit in-4* obl 

— 7 Trium vocum Canliones cenlun ; Nu 

rimbergax, J. Petrejus, 1551, în-4, — 8% 

Quinius liber Motietorum gquinque e! set 
vocun, etc.; Lugduni, Jac. Moderni, 1543, in-4* 

—92 Le quutrieme livre des Chansons ă quatre 
parties, auquel sont contenues 34 chausons 

nourelles, elc:; imprimâes â Anvers, chez 

Tylman Susato, 1544, in-4* obl. On trouve 

aussi trois chansons ă 4 et 5 voix de Benediclus 

dans le 5€ livre, îbid., 15%; a4,5et 6 

voix dans le 6€ livre, îbid., 1545, et enfia, 

c'est dans le septizme qu'a 66 publice la Mo- 

nodie de Ducis. sur la mort de Josquin De- 

prăs, ibid., 1545. — 10 Cantiones octo, sez, 

guinque et qualuor vocum, omnium ju: 

cundissimi nuspiam antea (sic) dili. Au- 
guste Vindelicorum , Philippus Uhlardus 

ezcudebat, 15%5, petit în-4* obl. — îi” Can- 

tiones sex et quinque vocum longe gratis- 

sim, juzia ac amenissima , în Germania 

mazime haclenus typis non excuse ; Auguste 

Vindelicorum , Melchior Kriestein, 1545, petit 

in-4* obl. Saiblinger(20y. ce nom) fuLi'6diteur 

de ces recueils. — 12% Cantiones sacră, guas 
vulgo Molteta zocant, ex optimis quibusque   hujus alatis musicis selecta libri qualuor ;
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Anherpix, apud Tylmanum Susato, 1546- 

1547, in-4 obl, — 132 Cantionum sacraruin, 

guas vulgo Molelta vocani, 5 et 6 vocun, ex. 

oplimis quibusque musicis selectarum, Libri 
I-VIII; Lovanii, apud Peirum Phalesium, 

1554-1558, in:49 obl. Je crois que les pitces con- 

tenues dans ces derniers recuei  appartiennent 

a Benolt d'Appenzell. 

DUCLOS (Cuancss PINEAU), n6 ă Di- 

nan, en Bretagne, en 1704, fut envoye fort 

jeune ă Paris pour y faire ses 6tudes. En 1739 

il fut requ ă PAcademie des Inscriptions et Bel- 

les-Lettres, et en 1747 ă l'Acad&mie Francaise, 

dont il devint le secrâtaire perpâtuel en 1755. 

1 est mortă Paris le 26 mars 1772, dans sa 

soixante-neuvieme annâe. Parmi ses onvrages 

on remarque : Memoire sur Part de pariager 

Paction thedlrale , et sur celui de noler la 

declamalion qu'on prelend avoir €l€ en 

usage ches les Romains, dans les Memoires 

de PAcademie des Inscriptions, î. XXI, p. 191- 

208. Îl est aussi l'auteur de Particle Declama- 
tion, dans YEncyclopâdie methodique, ou il est 

question de la musique thââtrale. On trouve 

ces deux morceaux daus la collection de ses 

CEuvres donnde par Desessaris, en dix volumes 

in-89; Paris, 1800. 

DUCLOS(...), horloger de Paris, in- 
venta, en 1782, une machine destinte ă in- 

diquer la division des temps de la mesure en 

musique. Ii appela cette machine rhythmo- 
mâlre. Eile fut approuvte par les professeurs 

de PEcole royale de Chant, et Gossec, Pun d'eux, 

fit sur cet instrument un rapport favorable 
qui a €t6 imprime dans la meme ann6e, en un 

guart de feuille in-80. , 

“ DUCRAY-=-DUMINIL (Fnaxgors - GuiL- 
LAUME), n6 ă Paris en 1761, succeda en 1790 

ă Vabb6 Aubert dans la râdaction des Petites- 

Affiches de Paris. II est mort ă Ville-d'Avray 

le 29 octobre 1819, ă Pâge de cinquante-huit 

ans. Auteur de beaucoup de romans mal 6criis, 

mais oi l'on trouve de Pinterât. Ducray-Duminil 
a fait aussi des piăces de thââtre, des vauie- 

villes dont il a compose les airs ponr les ihcâ- 

tres des boulevards de Paris, et s'est faiţ 

connaitre, comme musicien, par Siz Romances 

tirees du roman de Lolotie et Fanfan, avec 

accompagnement de harpe ou de clavecin; 
Paris, Boyer, 1788. — 20 Siz Romances lirces 

d'Alezis, ou la Maisonnelte dans les bois; 

ibid., 1789. -— 30 Six Romances lirces des let- 

tres ă Emilie, ibid, 
DUCREUX (EmmanoEL ), fila d'un peiutre 

de portraits au pastel, naquit ă Paris en 1765. 

Destine par son păre ă la peinture, i! fit d'aboră   

des 6tudes pour se livrer ă Pexercice de cet art; 

mais son goât pour la musique le lui fit aban- 

donner. il apprit ă jouer de plusieurs instruments 

ă vent, particuliărement de la ilâte et du basson, 

et entra ă t'orchestre du Thâtre-Francais, en 

1789, pour ce dernier instrument. Il est mort 

ă Paris vers 1812. On a de aa composition 

3* Symphonie concertante pour deux fâtes prin- 

cipales; Paris, 1795, Sieber. — 2* Symphonie 

idem, n* 2; ibid. — 3* Six Duos non difticiles 

pour deux flites, uvre 3; ibid. — 40 Duos 

pour flătes et basson, extraits des muvres de J. 

Haydn et Mozart, liv. 1, 2; ibid. — 30 Des 

airs vari6s pour flâte seule; Paris, Corbaux. — 

6” Les Folies d'Espagne , vari6es pour basson; 

ibid. Ducreux a eu un fils qui, aprâs avoir ât€ 

quelque temps musicien dans un r6giment, a 

6t6 soufileur de musique ă P'Opâra- Comique, 

en 1818. I! a arrange des airs d'opâras pour deux 

violons. 

DUERNER (J.), violoniste et composi- 
teur, est nc en Bavitre vers 18142. îl fut dV'abord 

employ6 ă la cour de Destau comme violo- 

niste, et regut du maiire de chapele Frâdric 

Schneider des lecons de composition. En 1838 

il Glait directeur de musique ă Anspach et s'y 

dislingua par la composition de plusieurs re- 

cueils de chants pour des cheurs de voix 

d'hommes. En 1844 ii ohtint la place de pro- 

fesseur de musique 3 PUniversită. Une sympho- 

nie ă grand orchestre composee par cet artiste 

a 6t6 exâculee ă Dessau en 1838 etă Leip- 

sick en 1844. la publi€ ă Leipsick, chez Pe- 

ters, une bonne sonate pour piano et violon, 

«euvre 15. Duerner est connu parliculiăre- 

ment en Allemagne par un grand nombre de 

vecueils de Lieder ă une voix seule avec ac- 

compagnement de piano, euvres 5, 6, 8, 9, 10, 

11, 12, 13,14, etc. 
DUFAUR (Pieane), ou DUFAUR DE 

SAINT-JORY, fut un des plus savanis 
hommes du seiziâme sitcle. Aprăs avoir €l6 

conseiller au grand conseil, puis maitre des 

requetes, il [ut 6leveă la dignit€ de premier pr6- 

sident du parlement de Toulouse, le 8 juillet 

1597 , et mourut d'apoplexie, le 18 mai 1600, 

en prononcant un. arrât. Parmi ses ouvrages 

on en remarque un qui a pour fitre : Agonisti- 

con, sive de re athletica , ludisque velerum 

gymnicis, musicis atque circensibus, spicile- 
giorum tractatus, tribus libris comprehensi, 

opus tessellalum, etc. ; Toulouse, 1595, in-4c. 
Cet ouvrage a eu plusieurs €dilions. 

DUFAY ou DU FAY (Guruauue), câlă- 
bre compositeur de Ia fin du quatorziăme sitele, 

partage avec Egide Binchois et Jean. Dunstaple
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la glvire d'avoir &pur6 Pharmonie, de Pavoir 

a(franchie des formes grossitres et des suc- 

cessions de quintes, d'octaves et d'unissons 

qui entachent les productions' des plus habiles 

musiciens du milieu du quatorzieme siăele, tels 

que Frangois Landino de Florence, Jacques 

“de DBotogne , Guillaume de Machault et autres; 

enfin, de Ini avoir imprimă un caractăre de 

suavit€ qui a ât6 se pevfeclionnant jusqu'ă la fin 

du 'seizieme siscle, dans la tonalite du plain- 

chant. 'Tinetor ou 'Tinctoris a fait de Dufay un 

Frangais; il se pourrait toutefois qu'il eât 66 

voal inform6, car j'ai trouv, dans un trait ma- 

nuscrit de musique du commencement du sei- 

zibme sidcle, cette phrase : Secundum doc- 

trinam Wilhelmi Dufais, Cimacensis Hann. 

(selon la doctrine de Guillaume Dufay, de 

Chimay en (ainaut) (1). Mon savant ami et 

parent Henri Delmotte, trop tt enlevâ aux let- 

tres et ă histoire des arts, m'a objectă contre 

ce fait qu'il. y avait peu de noms propres au 

quatorziăme sitcle qui ne fussent des indica- 

tions de lieux de naissance, de profession ou de 

sobriquets; qutil 6tait vraisemblable que le nom 

de Dufay 6tait Guillaume, et que Dufay in- 

diquait qu'il ctait n6 dans un lieu appelt le 

Fay. Stil en ctait ainsi, Guillaume Dufay serait 

encore n6 dans le Hainaut, car on trouvait dans 

Pancienne province de ce nom, inlendance de 

Maubeuge , gouvernoment de Landrecies, les 

communes de Fay-la-Ville et Fay-le-Chdleau. 

Mais, jnsqu'ă preuve du contraire, je m'en tiens 

a Pindication du manuscrit. 

My a beaucoup d'incertitude A Vegard de 

VPecole oi ce musicien câlebre a pu s'instruire 

dans son art. Le conseiller Kiesewetter pense 

que ce dut âire en Belgique, et fonde son opi- 

.nion sur ce que les compositions de Dulay in- 

diquent un âtat de Part beaucoup plus avanc€, 

sous le rapport de harmonie, qu'on ne le ircuve 

dans les ouvrages des musiciens ilorentins du 

“quatorzitme siăele et de Guillaume de Machault, 

auteur dune messe ă quatre voix 6crite en 

1367 ; ce qui lui fait croire qu'il existait en 

Pelsique une connaissânce plus €tendue de 

Vart d'6crire en musique qu'ailleurs, et que Du- 

fay y a puise son instruction. D'autre part, 
Kiesewelter remarque quwantârieurement ă ce 

musitien toute la notation €tait noire et dans 

le systăme expos€ par Francon, tandis que 

la notation blanche apparait pour ia premitre 
fois dans les compositions de Dufay, de Binchois 

(1) Voyez ă ce sujet mon Alemoire sur cette question : 
“Quelsont ete les merites des Neerlandais dans la mu- 
sique, etc,, pages 12 et 13; Amsterdam, 1829, in-40. 

  

  

et de Dunstaple, particulidrement du premier. 

(Voy. Pouvrage de Kieseweller intitule : Ges- 

chichte der europaisch-abenlzendischen oder 

unsrer heutigen Musik. Darstellung îhres 

Ursprunges, etc., p. 42-49.) M. -de Cousse- 

maker suppose que la maltrise de la cath6- 

drale de Cambrai est Pecole ou Peducation mu- 

sicale de Dufay sest faite ; il est: conduit ă 

cette conjecture parce qwun manuscrit du 

commencement du quinzitnie sitcle renferme 

une messeequi porte le nom de cet homme 

sitbre (1). Le fait n'est pas impossible; mais il 

faut avouer que la raison sur laquelle se fonde lz 

conjecture est assez faible. Si Partiste que cette 

notice concerne tait n ă Yune des deux com- 

_munes du Fay, dont il vient d'etre parlă, la 

conjecture de M. de Coussemaker serait vrai- 

semblable, car toutes deux appartenaient au 

diocâse de Cambrai. L'influence de Dufay sur les 

perfectionnemenis de Vart ne pent ttre mise 

en doute, car Tinctoris, Adam de Fulde, Spa- 

taro, Gafori, ont signal prâcisement ce maitre 

comme ayant eu la plus grande part aux per- 

fectionnements de la musique de son temps. 

Adam de Fulde (voy. ce nom), auteur d'un 

trait de musique €crit en 1490, dit que Guil- 

laume Dufay fut Pauteur d'une muititude d'in- 

novations dans la notation et dans Pemploi des 

dissonances par prolongalion (2). D'aiileurs, 

Martin Le Franc , poăte francais qui €crivait de 

1436 ă 1439 et quejai cit ă larticle Binchois, 

ne nous laisse pas de doute sur Vopinion r€- 

pandue parmi les contemporains de Dufay 

concernant les perfecționnements introduits par 

lui dans la musique. Je rapporterai de nouveau 

ici les vers de ce poâle, ă cause de leur im- 

portance pour le sujet dontil s'agit : 

Tapissier, Carmen, Cesaris 

N'a pas long-teinps si bien chantârent 
Qubils esbahirent tout Paris 
Et tous ccux qut les frâquentărent : 
Mais oncques jour ne deschanttrent 

En melodie de te!s chois 

(Ce m'ont dit ceulx qui les hantârent), 
Que Guillaume Dufay et Binchois. 

Car ils ont uputeile pratique 
De faire frisque concordance 

Fn haute et en basse musique, 

En feinte, en puuse et en muance. 

Ete., ele. 

Voilă bien les inventions, la nouzelle pra- 

(1) Notices sur Zes collections musicules de la bibliothe- 
que de Cambrai, p. do. - 

(2) Cujus rei venerabilem Guilhelmum Duffay înven- 

torem extitisse credo, quem et moderniores musici omm- 

nes imitantur , etc. (Vide Serip. ecclesiast, de Musica, 

colt. M. Gerberto, t, îl], p. 350.
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tigue de Dufay et de Ninchuis  conslatâe dans 
Pharmonie (le frisque concordance et la feinte, 
ou retard de consonnance) et dans la notation 

(a pause). Cependant Pan existait d€jă- avant 

eux en France, bien que moins avanc, puisque 

trois musiciens, Tapissier, Carmen et Cisaris, 

pouvaient esbahir tout Paris. 
A Vâgară de Vargument tir6 par Kiesewetter 

du peu de vraisembiance qu'on ait pass6 subite- 

ment de la notation noire ă la notation blanche 

de Dufay, et de la probabilită que cette dernitre 

notalion 6tait en usage dans les Pays-Bas lors- 

qu'elle stait encore inconnue en France et en Ita- 

Tie, je ferai voir, dans mon Histoire generale de 

la Musique, que la notation blanche 6tait. deja 

eonnue en France avant Guillaume Dufay, ou du . 

moins dans sa jeunesse, bien que d'un usage 

peu repandu et bien qu'elle fut peu perfectionnte. 

Je ferai voir aussi, par la publication de mor- 

ceaux de musique composts dans la premitre 

moiti€ du quinziăme siăcle, que Pusage de la no- 

tation blanche ne s'âtait pas teilement repandu 
q'on ne se servit encore de la noire ă cette 6po- 
que; enfin je demontrerai, par deux chansons ă 

trois voix compostes aussi au lemps de Dufay 
dans les Pays-Bas, et tirdes d'un manuscrit des 

archives de Gand, que la notalion noire 6tait en- 

«ore celle dont on se servait alors dans ce pays, 

et que Vart d'scrire en harmonie y 6tait inferieur 
ă celui dont ce musicien a fait: preuve dans ses 
ouvrages. Doi il suit qu'on ne peut contester 
a Dufay limportance de ses travaux par des 
suppositions gratuites d'un avancement antârieur 

de l'art dans les Pays-Bas, et que sa gloire reste 

entiăre. (Voy. le Resuze philos. de Vhist. de la 
musique, p. CXCIX. ) Que Dufay ait commence 
Vâtude de la musique dans la Belgique, cela est 
vraisemblable puisqu'il y 6tait n6; mais ila pu 
la continuer en France, et y prendre les premitres 
notions de la notation blanche, dont îl a ensuite 
propagă Insage e! perfectionne le systeme. 

L'abb6 Baini a trouve dans les archives de la 

ehapelle pontificale de Rome la preuve que Du- 
fay 6tail attach€ ă cette chapelle, en qualit€ de 

tenor, dans Vannce 1380. Il ne devait pas ctre 
alors âg€ de moins de vingt-cinq ans, en sorte 

qwil a dă nattre vers 1350 ou 1355 au plus tard. 

Ii demeura attacli€ ă cette chapelle tout le reste 

de sa vie et mourut en 1432, dans un âge 
avane&; circonstance qui prouve que P'&poque 

de sa naissance doit tre placâe vers 1350. 

Pendant le temps ou îl fut au service de la cha- 

pelle pontificale, il parait qu'il visita la France 
et les Pays-Bas, car quelques vers de Marlin Le 
Franc semblent indiquer que ce pote Va vu ă 
ţa cour des dues de Bourgogne.   

Les archives de ia chapelle pontificale ren- 

ferment quelques messes compostes par Guil- 

laume Dufay, et dont les titres sont: FEcce 

ancilla Domini; Omme (Bomme), /Omme 
arme; Se la face ay pale; Tant me deduis. 
Tinctoris cite aussi la messe de ce compositeur 

intitule de Saint Antoine. Kieseweller a pu- 

bli€ le Kyrie (ă quatre voix) de la messe Se la 
face ay pale, le Benediclus de la messe Ecce 

ancilla Domini (A deux voix), le hyrie (ă 

quatre voix) de la messe de /'/Jomme arme. 

La prâcieuse section des manuscri(s de la Bi- 

bliothăque royale de Belgique renferme un volume 

qui provient de la chapelle des ducs de Bourgo- 

gne, et qui contient beaucoup de messes et de 

motets des musiciens belges les plus celăbres 

au quinzieine sitele. On y trouve trois messes ă 

trois voix et trois aulres ă qualre voix de Du- 

fay. Le volnme est cot€ 1555, in-fol. Un volume 

manuscrit du quinzitme siăcle, qui est ă la bi- 

bliothăque de Cambrai sous le n 6, in-foi., con- 

lient des Kyrie, Gloria et Credo de difitrentes 
messes, ă trois eLă quatre parties, au nombre 

desquels est un Gloria ă 4 parlies qui porle le 

nom de Dufay. Les auires pitces du volume 

sont sans nom d'auteur, d'oii M. de Coussemakor 

croit pouvoir conjecturer quw'elles appartiennent 

toutes au mâme auteur, Un manuscrit interes- 

sant qui appartenait ă Guilbert de Pixerecourt 

contient des motets et des chansons frangaises 

de Dufay, entre autres la chanson ă trois voix, 
Cent mille escus quani je voeldroie, mor- 

ceau .trăs-remarquable par les imitalions bien 

faites qu'ii contient et par la purete de son har- 
monie. 

Plusieurs auteurs ont dit que Dufay a ajoute 

deux oclaves au systăme complet de Gui 4'A- 

rezzo; cette assertion ne se soutient pas ă l'exa- 

men des monuments historiques de Part, comme 

je le prouverai duns mon Histoire de la Musique. 
II est plus raisonnable de s'en, tenir ă cet 6gard 
au texte d'Adam de Fulde, qui dil que Dufay 
ajoula quelques notes au-dessous du gamma=ut 
grave du sysltme de Gui, et quelques autres 
notes au-des<us de cc-fa. 
DUFORT (Cuinces De), compositeur et 

maitre de chapelle ă Paris, est n€ ă Sens le 21 
novembre 1803. Aprâs avoir fait ses premiăres 
6ludes de musique dans sa ville natale, il 
devint clăve du câlăbre hautboiste Brod, pour 
la composition. En 1831 il s'est prâsent6 au con- 
cours de institut ; mais, n'ayant pas râussj, 
il n'a plus tent€ de nouvel essai, Ja publi€ beau- 
coup de musique d'âglise de laquelle nous con- 
naissons : 12 Messe semi-solennelle pour solos 
et cheurs, avec orgue; Paris, Ve Canaux. —
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29 Psaume Deziera Domini pour soprano et 

Passe,chacur et orgue; ibid. — 3 More1s, Veni, 

Creator, ă voix seule et orguc ; ibid :— 4"4ve ze- 

rum, pour tenor solo, chceur el orgue; ibic. — 

5% O salularis Hostia, 3.3 voix et orgue; 
ibid. — 6 Adoremus, ă 2 voi de soprano, 

cheeur et orgue; ibid, — 79 Ave, maris Slella, 
ă 3 voix et orgie; ibid. — 80 Sub tuum prz- 

sidium, eheur ă 2 voix de femme et orgue; 

ibid. — 9% Hymne Veni, Sancte Spiritus, pour 

voix solo et chwur; ibid. — 10 Sombre nuit, 

aveugles tenebres, qualuor religieux pour so- 

prano , contralto, tânor et basse, avec accomp. de 

piano ; ibid. On a aussi de M. de Dufort des ro- 

mances et des morceaux dstaches de dilferents 
genres, . 
DUFOUR (Le. J.), jâsuite de la maison 

de Vaugirard-lez-Paris, a donn6 des soinsâ 
Vimpression du Graduale Romanum de son 
confrăre le R. P. Lambillotie (20. ce nom), 

aprts la mort de celui-ci, et a ct€ V'eâditeur de 

son livre intituls : Esthetique, ihcorie et pra- 
lique du Chani gregorien. Une dissertation 

du R. P. Schubiger, moine ben€diclin et mai- 

tre de chapelle au couvent d'Einsiedeln ( Suisse, 

canton de Schwitz ), ayant €t6 insârce dans le 
numero de dâcembre 1836 de la Revue de Mu- 
sigue ancienne el moderne publite par M. Th. 

Nisară, on y lut une appreciation strieuse des tra- 

vaux du P. Lambilioite sur le chant grâgorien, 

dans laquelle ses erreurs fondamentales staient 

demontrâes (voy. Schubiger ). Le P. Dufour crut 

devoir publier ă celte oceasion, dans le journal 
intitul& PAmi de la Religion, ( 12 mars 1857), 

une Reponse ă& quelques altaques dirigees 

contre Pauvre du P. Lambilloile. Elle fut r6- 

fute dans un 6crit de M. Nisard qui a pour 

titre : le P. Lambillotie et dom Anselne Schu- 
biger; notes pour servi» dă histoire de la ques- 

tion du chant liturgique au conimencement de 
Vannce 1857 ; Paris, 1857, in-89 de 46 pages. Cet 
cerit fut suivi d'une Rcponse de Dom Anselme 
Schubiger au P. Dufour, precedee de quel- 
ques r&flezions faisant suite auz noles pour 
servir ă Llhistoire de la question du chant 
liturgique aw commencemeni de lannce 

1837, par Theodore Nisard; Paris, 1837, in-80 
de 30 pages, D'autre part M. V'abbe Cloet (2o0y. 

ce nom ) avait publi€ des Remarques critiques 

sur le Graduale Romanum du P. Lambillotte; 

le P.Dutour y râpondit parun Memoire sur 

les chants liturgiques vestaures par le P. 

Lambilloile, de la Compagnie de Jesus, er 

public par le P. D... de la meme Compagnie. 
Examen des principales di[ficulics propo- 
sees par divers auleurs, el en parliculier par * 

  

  

Vabbe Cloet dans les Remarques criliques sur 

le Graduale Romanun, etc.; Paris, Adrien Le- 
Clerc et Cie, in-40 de VI et 64 pages (v0y. CLorr 

au sujet de ce Memoire ). 

DUFRESNE ( Fennixaxo ), lils d'un violo- 

niste de Porchestre de la Comâdie-Frangaise, 

naquit ă Paris en 1783. Elăve de son păre, il 
fut admis au Conservatoire en 1797, et recut des 

lecons de Gavinids pour le violon. Sorti ce 

cette institution en 1800, i! fut attach6 ă Vor 

chesire de POpera.Comique jusqu'en 1806, puis 

fut chef d'orchestre du ihââtre de Nantes 

pendant deux ou'trois ans. De retour ă Paris 

vers 1809, il se livra ă Venseignement dans 

les collâges et dans les pensionnats. 1! vivait 

encore ă Paris en 1825. Dulresne a publi€ en- 

viron vingt-cing uvres de duos, trios, airs 

vari6s, pols-pourris, et quatre concertos pour le 

violon. Son wurre 20 est: un quatuor brillant 

pour deux violons, alto et basse; Paris, Boiel- 

dieu. | 
Le păre de Dufresne, qui &tait attach6 â tor- 

chestre de la Comedie-Francaise dâs 1752, a fait 

graver ă Paris, en 1780, siv solos pour ilâte 

avec variations, ocuvre 4. . 

DUGAZON (Lou:se-Rosauir LEFEVRE), 
fernme d'un acteur renomm$ de la Comâdie Fran- 

caise, naquit ă Berlin en 1753, et vintă Paris 

ă Vâge de lit ans. En 1767 on la fit dâbuter 
comme danseuse au tlidâtre d'optra-comique 

qu'on appelait alors la Comddic-lialienne. Sa 

grâce, sa gentillesse, Vintellisence dont elle fai- 

sait preuve, et le succes qu'elle obtint dans 

quelques petits airs qu'on lui fit chanter, deter- 

minărent sa vocation pour le genre des comâ= 

dies ă ariciles. Le premier role qu'on lui confia 

fut celui de Pauline, dans le Sylvain de Grâtry, 

Elle y fut applandie avec tranporis dâs son d6- 

but, qui eut lieu le 30 juillet 1774. Sans possâder 
une belle voix, et sans instruction dans lart 

du chant, elle savait exciter Penthousiasme des 

habituâs de la Comedie-Italienne par les accents 
«un organe plein de charme. D'ailleurs, actrice 

doute diinstinct, de finesse et de sensibilite, 
elle savait €mouvoir, faisait verser- des lurmes 
ou provoqiuait ă son grâ la gaiet. Les personnes 

qui Pont entendue dans sa jennesse parlent en- 

core avec admiration de son jeu et mâme de son 

<hant. dans les r6les de Babet (de Blaise et 

Babel ), de Justine (dans Alezis et Justine), 

et surtout de Nina. Lorsque lâse ne lui permit 

plus e jouer ces râles, elle prit ceux de mâres ; 
mais, quoiqu'elie y fât encore bonne actrice, 

elle n'y produisit plus autant d'effet que dans 

ceux de sa jeunesse. En 1792 cette excellente 

actrice se retira de la scâne ; elle y reparut en
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1795 , et sembla au public n'avoir rien perdu de . 

son talent. Dans le Prisonnier, dans le Calife 
de Bagdad, et dans beaucoup d'autres piăces, 
elle mit ă ses r6les un cacbet particulier de gaiete 

et de finesse que n'ont pu retrouver toutes les 

actrices qui lui ont succede. Madame Dugazon 

a donnâ son nom aux râles de sa jeunesse et de 

son âge măr; on les distingue encore au thcâtre 

en Jeunes Dugazon et Meres Dugazon. 

Retirce du thââtre en 1806, cetie actrice est 
morte le 22 septembre 1821, & Văge de soixante- 

huit ans. , 

DUGAZON (GusravE), fils de la prec6- 
dente, naquit ă Paris en 1782. Admis au Con- 

servatoire de Musique de cette ville, il y devint 

Clăve de Berton pour Pharmonie, et, aprăs avoir 

inlerrompu plusieurs fois ses 6tudes, passa sous 

la direction de Gossec pour la composition. En 

1806 i! concourut ă Pinstitut de France et obtint 

le deuxieme grand prix ; puis il se livra ă Pen- 

seignement du piano et publia plusieurs morceaux 

detaches pour cet instrument. Son premier ou- 
vrage pour la scâne fut un ballet intitul€ Nogmi; 
il Pecrivit pour le ihââtre de la Porte-Saint- 
Martin. En 1812 i! fit reprâsenter au theâtre 
Feşdeau Marguerite de' Waldemar, optra en 
trois acles, qui fut suivi de la Noce €cossaise, 
en un acte (1814), et du Chevalier d'industrie, 
en un acte (1818), compos€ en soci6t€ avec 
Pradher. Aucun de ces ouvrages ne râussit, 
Pour POpâra Dugazon â 6crit : 10 les Fiances 
de Caserle „ ballet en un acte (1817); Alfred 
le Grand, ballet en trois actes, arrang6 avec la 
musique du comte de Gallenberg (1822); Aline, 
ballet en trois actes, en sociât6 avec Berton 
(1823). Parmi les compositions instrumentales. 
de Dugazon on remarque cinq mâlanges d'airs 
vari&s en trios, pour piano, violon et violoncelle, 
Paris, Dufaut et Dubois, et Janet et Cotelle; 
cinq melanges d'airs et nocturnes pour piano et 
cor, Paris, Gaveaux, Petit, Janet, Pacini ; (antai- 
sies, mâlanges d'airs, prâludes et toccates pour 
piano seul, Paris, Dufaut et Dubois, Le Duc, 
Petit, Janet, Schlesinger; airs vari6s pour 
piano seul, Paris, Petit, Janet, Dufaut et Du- 
bois; quadrilles de contredanses pour piano; 

duos pour harpe et piano, Paris, Le Duc. On a 

aussi de ce misicien plusieurs recveils de 

romances et de nocturnes ă deux voix. Du- 

gazon est mort ă Paris vers la fin de Pannâe 
1526. 

DUGUET (1'ABs£), maitre de musique ă 
Vâglise Saint-Germain LAuxertois en 1767, 
passa en la mâme qualit€ ă Notre-Dame en 
1780. 1! a compos6 beaucoup de messes et de 
motets qu'on conserve en manustrit dans la   

bibliothăque de la cathedrale de Paris. En 1767 
il fit exscuter avec succăs un molet de sa com= 
position au Concert spirituel. 
DUHAMEL (. -M.), ancien €lâve de PE- 

cole polytechnique , puis directeur des 6tudes 
dans cet tablissement et membre de V'Acad&mie 
des Sciences da P'Institut de France, est connu 
par divers ouvrages de hautes mathEmatiques , 
au nombre desque!s on remarque celui qui a pour 
titre : Memoire sur Vaction de Parchet sur 
les cordes (dans ies Memoires presentes par 
divers savants ă l'Academie des. Sciences 
tome VIII). 

DCHEM (Hippoyre-JEAN) , professeur de 
trompelte au Conservatoire royal de Bruxelles, 
est n€ ă Paris, le 1* decembre 1828, un pere 
belge. Admis au Conservatoire de Bruxelles 
comme €lăve au mois d'avril 1845, il y recut 
des legons de M. Zeiss, pour la trompette, et ses 
progres furent si rapides,que le premier prix de 
cet instrument lui fut decernt au concours dans 
Pannte suivante. Il entra bientat aprâs dans la 
musique des Guides et au Thââtre royal, en qua- 
lit€ de trompette solo. Pendant les trois anndes 
qu'il occupa ces positions, il perfectionna son ta- 
lent par des 6tudes constantes. Engag6 ensuite 
pour les conceris et festivals de V'Angleterre, ii 
Y oblint de brillanis succts; puis il parcourut 
PEcosse, Pirlande, [A merique du Nord edu Sud, 
la Hollande et PAllemagne, recueillant partout 
des applauilissements par son talent remarquable. 
De reloură Bruxelles dans les premiers jours 
de 1860, M. Duhem a 6t€ nomme professeur 
de son instrument an Conservatoire. On a de 
lui plusieurs compositions pour la trompette 
et le cornet ă pistons, qui ont 6t6 publides â 
Londres. 

DUIFFOPRUGCAR (Gasrann), celebre 
luthier, n6 dans le 'Fyrol italien vers la fin du 
quinzieme siăcle, voyagea d'abord en Allemaşsne, 
et s'6tablit ensuite ă Bologne, vers 1510. Fran- 
gois 1**, roi de France, Gtant all6 dans cette ville en 
1515 pour y 6tablir un concordat avec L&on X, 
entendit parler des talents de Duiffoprugear, et 
lui fit faire des olfres si avantageuses qu'il le 
dâtermina ă veniră Paris. II parait que, le climat 
n6buleux de la capilale ne convenant point ă la 
sant€ de cet artiste, il 'obtint la permission de 
se retirer ă Lyon. Plusieurs instrumenis sortiz 
de ses mains sont datâs de celte ville. On a grave 
son portrait en medailion, ou il est represente 
entoure d'instruments, tenant un compas d'une 
main et un manche de Pautre ; ce portrait est 
dată de 1562, ce qui pourrait faire croire qu'il 
vivait encore alors, M. Cariier a possâl6 une 
belle basse de viole et nn tânor de riole de retartiste 
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câlăbre, et M.Raoul, amateur distingu6 conme vio- 
loncelliste, a eu aussi une basse de viole de Duiffo- 

prugcar, qui est devenue ensuite la proprite de 

Pexceltent lulhier M. Vuillaume. Cet instrument, 

dont le dos represente Pancien plan de Paris en 
marquetterie, est remarquable par sa beaut€ 

et la bile qualit€ de ses sons. L'instrument le 
plus int&ressant peut-âtre qui existe aujour&hui 

de ce luthier câlăbre est un violon grand pa- 
t-on, le seul connu jusqu'ă ce jour, et qui porte 

son nom, atec la date de 1539. La qualit6 des 

sons de cet instrument est puissante, pEn6- 

irante, et porte au loin dans une grande salle. 

La tete reprâsente une figure de fou de roi, 

avec une fraise plissâe., Ce violon a appartenu 

3M. Merts, professeur au Conservatoire de 

Bruxelles. 

DUJARDIN (DomxrovE), prâtre et composi- 

teur, fut nomm6 maitre de chapelle de la ca- 

thâdrale de Rouen en 1636. 11 quitia cette posi- 

tion en 1648 et y fut rappel€ en 1659. îl la con- 

serva jusqwă sa mort, arrivâe en 1663. Dans la 

collection de Messes publice par Ballară, avec 

les quatres parties en regard, îl en existe une de 

Dujardin, ad imitationem moduli Tu es Petrus; 

Paris, 4643, in-fol. max. 
DUJARDIN, ou DE HORTO. Yoy. ce 

nom. | 

DULCINO (Jean - BAprisTE), compositeur 
italien , vivait au commencement du dix-sep- 

Uăme sitcle. II a publi€ un recueil de motets 

de sa composition sous ce titre : Cantiones sa- 

cră oclo vocibus, una cum Litaniis B. M. 

Virgins et Magnificat cum B. C.; Venise , 1609, 

- in=40, 

DULICH (Pup), n ă Chemnitz en 1562, 

fut professeur de musique ă Vancienne 6cole 

normale de Steltin, et mourut. dans cette ville 

en 1631, ă âge de soixante-huit ans. On a im- 

prime de sa composition: 1* Harinoniz aliguot 

septenis vocibus composite ; Stellin, 1593. — 2? 

Centuri 6 octonum ei septennum vocun har- 

monias sacras laudibus Sancla iriados con- 

secratas continentis ; Stettin, 1607, in-4%. La se- 

conde partie de cet ovvrage a paru en 1610, 

eta troisiăme en 1612. —3* Novum opus musi- 
cum duarun parlium , continens dicta în- 

signiora ex evangeliis dierum donin. el festo- 
rum tolius anni desumpla el quinarum 40- 
cum concentu exornaia, etc.; Leipsick , 1609, 

in-4*, : 

DULING (AyroixE), n6 ă Magdebourg vers 
la fin du seizieme sitcle , fut cantor â Cobourg. 

1 a public: Cythara melica, oder XXXII la- 

teinische Moteiten fiur 8 bis 12 Stimmen, auf 
die Fest-Tage gerichlet (Trente-deuxs Motets 

  

„latins, depuis huit xoix jusqu'ă douze, etc.), 

Magdebourgz, 1620. 

DULRKEN (Jean-Louis), n6 ă Amsterdam 
le 5 aoaât 1761, apprit dans sa ville natale, et 

ensuite ă Paris, sous la direction de son ptie, 

Vart de confectionner des clavecins, forte-pianos 

et autres instruments. En 1781 Pâlecteur de Ba- 

viăre le fit venir ă Munich, ou il pousa la cs- 

lebre pianiste Sophie Lebrun, et ou il se trouvait 

encore en 1812. Les pianos qu'il y a fabriquts 

€taient si estimâs pour la qualită du son et le 

fini du mâcanisme, qu'ils se sont râpandus non- 

seulement dans toute P'Allemagne, mais mâme 
en Suisse et en ilalie, et qu'ils y ont 6t6 fort re- 
cherches. 

DULKREN (Louise), dont le nom de famille 
€tait David, naquită Ilambourg le 20 mars 1811. 

Flăve du directeur de musique C.-F.-G. Scliwen- 
cke, elle prit ensuile des lecons de Wilhelm 

Grund et devint une pianiste dislingude. Dâs i'âge 
de onze ans elle se lit entendre avec suceâs dans 

ies concerts , et brilla dans les villes principales 

de VPAltemagnte. En 1828 elle se rendit ă Londres 

et s'y fisa. Son talent Ia fit rechercher par la 

haute soci6t6 comme professeur de son instru- 

ment, et elle se fit une trâs-bonne position dans 

la capitale de PAngleterre. Mme Dulken est morte 
ă Lonăres le 12 avril 1850. 

DULON (Louis) (1), Nâtiste distingu6, naquită 
Orianenbourg sur le Havel, en Prusse, le 14 

acât 1769, d'une familie originaire de France, 
exilee par suite de la râvocation de PEdit de 
Nantes. Une ophihalmie dont ii fut atteint ă 

Pâge de huit ans, et qui fut mal traitce par un ocu- 

liste ignorant, le priva pour toujours de lusage 

de la vue. Son păre, qui €tait inspecteur de Vac- 

cise, jouait fort bien de la Mite et €tait 6lâve de 
Quantz. Ii lui enseigna ă jouer de cet instrument, 

et Anzerstein, organiste -de la ville, lui donna 

des lecons d'orgue. Ses progres sur ces deux 

instruments furent rapides. A Pâge de treize 

ans il fit un voyage dans les principales villes 

de Europe , accompagne de sa sur, et par- 

tout il excita ludmiration gen€rale par la ma- 

nidre briliante dont il jonait les piăces les plus 

difficiles. Il composait. aussi et dictait ses ou- 

vrages avec facilite, En 1796 il alla ă Saint-PE- 
tersbourg , od il oblint le titre de musicien de 

VPempereur de Russie. Deux ans apis il retint 

dans son pays et s'y fixa. ba cour de Russie 

lui avait fait une pension qui Ii a 66 payâe 

reguliărement. De retour en Allemagne vers 1800, 

(1) Dans la notice de la premiere cdition j'avais suivi les 

indications du nouveau Lexiquc d'Brnest LL. Gerber ș mais, 

ayant acquis posterieurement Vautobiographie de Dulon 

c'est elte qui m'a servi de guide pour celie-ci,
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il se fixa ă Stendai, dans Ia r&gence de Marien- 
bourg. Ce fut lă qu'il 6erivit sa -propre bio- 

graptiie, â Vaide d'un alphabet en relief et mo- 

bile que M. Wolke, directeur d'une 6cole pri- 

maireă Dresde, avait invent€ pour lui, en 1796. 

C.-M. Wieland a publie cet ouvrage sous ce ti- 

tre; la Vie et les Opinions de Dulon, joueur 

de flute aveugle, dictees par lui-meme (Du- 

lons des blinden Flalenspielers Leben und 

Meynungen, von îhm selbst bearbeitel) ; Zu- 

rich, 1807-1808, deux vol. in-80. En 1823, Du- 

lon s'6tablit ă Wiirzbourg, ou îl est mort le 7 

juillet 1826. On a «e ce musicien les composi- 

tions dont les titressuivent : 1* Zrois Duos pour 

Hute et violon, op. 1; Leipsick, 1800. — 22 

Douze Varialions pour [lule el violon, op. 

2; ibid,, 1800, — 3* Zrois Duos pour [lule et 
violon, op. 3; ibid., 1801. — 40 Caprices pour 

une el deuz flules, op. &; ibid. — 5* Trois 
Duos pour deuzr flules, op. 5; îbid. — 60 
Trois Duos pour flute el violon, op. 6; ibid. 

—- 72 Premier Concerlo pour la [lute, en sol, 
op. 8; ibid. ” 

DUMANOIR (Gurcavue), fils d'un men€- 
irier de Paris, succâda en 1639 ă Constantin 
dans la charge grotesque de roi des violons et 

mailre des mendtriers, de la confrărie de Saint- 

"Julien ;charge qui avait €t6 âtablie ă Paris en 1331, 
ct que Charles VI avait confirmâe par une ordon- 

niance datce du 24 avril 1407. Les pretentions du 

roi des violons, qui voulait asservir lous les mu- 

sic'ens, et mtme les organistes, ă se faire recevoir 

maitres de danse, occasionnerent souvent des 

procs qui furent toujours jugis en faveur des 

musiciens, Dumanoir fut le premier qui 6tablit 

cetie prâtention dans une 'brochure * de. cent 

vingt pages in-12, 6crite d'un style bas et gros- 

sier, et intitule : le Mariage de la musique 

avec la danse, Paris, 1664. Une ordonnance de 

police rendue contre Dumarioir en faveur des 

joueurs de hautbois, le 29 avril 1689, nous apprend 

qu'il exergait encore sa charge ă cette €po- 

que. Son fils, nommâ Guillaume comme lui, et 
qu'on appelait Dumanoir second, lui succeda 
en 1690; mais il se dâmit de son emploi, par 

acte pass devant notaire, le 1*7 decembre 

1695. 
DUMAS (Louis), fils nature! de Montealm, 

seigneur de Saint-Vâran et de Candiac, naquit ă 
Nîmes en 1676. II 6tudia la jurisprudence , la 

philosophie, et se lia avec le P. Malebranche, 

qui le fortifia dans son goiit pour la dernitre de 

ces sciences. Il finit par se livver ă la culture des 
jetires et des arts : la musique devint particu- 

lierement l'objet de ses &tudes. 11 passa les der- 

nitres annces de sa vie au château de Vauxjours,   

„ă quelques lieues de Paris, et y mourut le 19 jan” 

vier 1744. On a de cet amateur des aris : PArt 

de composer loutes sories de musique sans 
lre obligă de connaitre le. ton ni le mode; 
Paris, 1711, in-40. 

DUMAS (Anrorne-Josepil), n6 ă Bâlhune 
en 1705, fit ses €tudes ă Arras, et se rendit a 

Paris, apres les avoir terminces, pour y faire 

connaitre une methode d'enseignement pour les 

enfants qu'il avait inventce, et qu'il appelait la 

Methode du bureau typographique. Ce hu- 
reuu 6tait une imitation des procâdâs de compo: 

sition de limprimerie, et par son moyen les en- 

fants apprenaient ă assembier les lettres dont les 

mo!s sont formâs, et ă dâcomposer ceux-ci, pour 

parvenir ă lire avec promptitude. Dumas appli- 

qua ses procedts ă la musique, et publia sur ce 

sujet un livre intitul€ ; Art de la Musigue 
enseigne et pratique par la melhode du bu- 

reau typographique, etabli sur une seule clef, 

sur un seul ton, sur un seul temps cl sur un 

seul signe de mesure ; Paris, sans date (1753), 

in-40 obi. d'environ 450 pages, tout arav+6. Un 

abreg6 de cet ouvrage a paru sous ce litre : 

Vari de la Musique enseigus el praligue 
sans transposer, joint.ă une întv+oduction 

& la connaissance des cle[s pour la demons- 

lralion des voiz relalives; Paris, sans date 

(1758), în-49, grav. La mâthode de Dumas, en 

ce qui concerne lunit€ de clef, a beaucoup d'a- 

nalogie avecles principes qui servenl de base ă la 

mâtlode plusinoderne du meloplaste. L/auteur de 

Particle Dumas (Louis) de la Biographie uni- 

verselle de Michaud confond cet auteur avec Du- 

mas (Antoine-Joseph), et lui attribue los deux 

ouvrages de celui-ci; il oublie que Louis Dumas 

€tait mort en 1744, et que ces deux ouvrages 
wont parn qu'en 1753 et 1758. 

DUMAS (Lr P. D.Hexnr-BOXAVENTURE), Core 

delier du couvent de Lyon , naquit en cette ville 

le 31 decembre 1698. Apres avoir fait ses 6tudes 

au college des jâsuiles, il entra au convent des 

cvrdeliers et y prononga ses von en 1715. 

Une bibliothăque ayant 6t€ fondee en 1735 par 
les religieux de son ordre, le P. Dumas en fut 
nommâ directeur et ne n€gligea rien pour son 

aceroissement. Le catalogue de cette bibiiothâque, 

telle qu'elle existait encore en 1790, se trouve 
parmi tes manuserits de la bibliothâque publique 

de Lyon. Le P. Dumas mourut en 1723 vu 1774. 

JI avait €ludi€ la musique dans sa jeunesse; 
plus tard il s*occupa de sa ihâorie avec beaucoup 

de soin. Les ouvrages qu'il a laiss6s sur cette 

matiere se trouvent en manuscrit dans la biblio- 

th&que publique de Lyon, sous le n? 964. Iis se 

composent de divers Ms$moires, dont voici les
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titres : 10 Dutemperameut de Vorgue ci du 
clavecin , dat6 de 1755. — 2 Principes de 

V'Harmonie , 1756. Ce morceau est divis6 en 
trois parties, dont la premiăre renferme la th6o- 

rie; dans les deux autres sont les applications 

ă la pratique. — 3 Eclaircissemenis sur 

Vharmonie temperce. — 40 Observations sur 

le jeu de des harmoniques. Le petit ouvrage 

intilul€ Ludus melothelicus, publi en 1758, 

a 6t6 Poccasion iu Memoire du P. Dumas; il 

s'y proposa la solution du secret de ce jen assez 

futile. — 50 Trail€ de VHMarmonie iheori- 
que el pralique, 1139. La premitre partie de 

cet €crit concerne la pratique de Vart; la se- 

conde, la teorie. Delandine, dans son catalogue 
des manuscrits de la bibliothtque de Lyon, 

attribne ces ouvragesă un P. Dumas, jâsuite 
de la maison de Lyori; je croisque c'est une 

erreur. 
DUMAS (...), facteur d'instruments, ă 

Paris, n6 ă Sommitres, înventa en 1810 une 

basse guerriere, instrument du genre de la 

clarinette, qu'il destinait ă jouer les parlies de 

basse dans la musique militaire. Cet' instrument 

Pâprouva , et il fat'dâcid€ qu'il serait employ€ 

dans ia musique de la garde imperiale; toute- 

fois cette clarinette basse ne fut pas alors întro- 

duite dans la musique d'instruments ă vent ; ce 
n'est qwenviron vingt ans plus tard qu'on a re- 

connu utilit€ de ce genre d'instrument, et que 

Pusage a commence ă s'en 6tablir. Dumas est 

mort ă Versailies en 1328. 

DUMENIL ou DUMENI, acteur de l'0- 
pera , du temps de Lulli, avait une haute-contre 

de la plus belle qualit€; il chanta longtemps las 
premiers r6les avec le plus grand sucets. Son 

debut cut lieu, en 1677, dans Popâra d'Isis; il 

mourut en 1715, fort âg€. 1 avait €t6 cuisinier 

de M. de Foucault, intendant de Montauban , ce 

qui fit qu'un plaisant dn parterre s'ecria, un jour 
__awil jonait le role de Phaclon: 

« Ah! Phaâton! est-ii possib!e 
« Que vous ayez fait du boutlion? » 

Ce ful îni qui joua le premier le râle de Re- 

naud, dans Armide. Maltheson, qui Pavai! en- 

tendu, dit quwil chantait comme un cuistre. CE 

tait un homme abject, vivantaux dâpens des filles 

de l'Op&ra, se laissant battre par elles, et ne pa- 

raissant sur la scâne que daris un:6tat d'ivresse 

habiluelle. (Voyez Mavrix.) La Vilville de Fre- 

neuse, son contemporain, dit de lui : « 1! est in- 

« dizne qu'un maraud ose paraitre sur le theâtre 
« ne pouvant se soutenir, en changeant la di- 

“« gnite du spectacle en farce ou bouffonnerie, par 
* des postures, un badinage ridicules, comme fai- 
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« sait tous les jours Dumenil (Comparaison de 

« la musique ilalienne et dela musique fran- 
« goise, 2* partie). » 

DU MOLIN, ou DUMOLIN (Jeax-Rem), 
musicien belge, n dans les dernitres anndes du 

quinziăme siăcle, [ut organiste de P6glise Saint- 

Jean, ă Malines. II occupait encore cette place 

en 1528, suivant la note d'un paşement qui lui 

fut fait en cette annte, lequel est mentionne au 

registre 1804 de la chambre des comples (Ar- 

chives du royaume de Belgique). Le nom de cet 

artiste est €crit du Moulin (J.) dans plusieurs 

recueils de compositions des musiciens du sei- 

ziăme sitele , mais il est bien orthographi€ dans 

les Afoteili del Fiore a qualiro voci, libri 1, 2, 

3, 4, publi€ ă Lyon par Jacques Moderne de Pin: 

guento, en 1532-1539, in-â*, Le troisidme livre 

de cette collection renferme le motet ă 4 voix 
In Domino confido de Du Molin, page 25. 

Une aulre collection întitulte : Moteltorum a Ja- 

cobo Moderno, alias Grand-Jaciques , în ununi 

coactorum et ab codem impressorum liber 
primus cum quinque vocibus; liber secundus 

IS ! cum quinque vocibus; liber terlius cum guin- 

fut soumis ă lexamen d'une commission qui ! gue ct sex toc.; liber quarlus ad quinque et 

sez voces; liber quintus ad quinque, sex et 

septem. voces ; Lugduni per Jacobum Moder- 

num, 1539-1542, in-4* 0bl., renferme les mo- 

te(s ă 5 voix de Du Molin: Adonay Domine: 

et Pater, peccasi. Le deuxitme livre des Mis- 

sarum dominicalium qualuor vocum, public 

par Pierre Attaingnant, en 1534, contient deux, 

messes de cet artiste. 

DUMONCIIAU (Cuanes-FRANqo1s), naquit 
ă Strasbourg le 11 avril 1775, et non le 15 f&vrier 
1778, comme on le dit dans le Dictionnaire 
historique des Musiciens de Choron et Fayolle. 
Son păre lui enseigna ies principes de la musi- 

sique et lui donna des lecons de violoncelie; 
Berg lui donna ensuite des legons d'harmonie, 

et Baumayr lui euseigna ă jouer du piano. Cet 

instrument iui (it nâgliger tetude du violon- 
celle ; îl y fit de rapides progrâs et acquit une 
habilete pen commune, parliculitrement dans 

Vexâcution de la musique funuce. La guerre 

vint interrompre ses €tudes. îi fut employ6 dans 

Vadministration des vivres de Parmee, et les 6v6- 

nements militaires le conduisirent ă Paris, ou, 

ii se lia d'amiti€ avec Kreulzer, a qui îl d6dia son 

premier uvre, qui consistuil en sonates de 

piano. Admis au Conservaivire de Musique, 

il y reprit ses Etudes de piano et. de composition ; 

mais quelque temps aprăsil sortit de cette cole 

pour prendre des lecons de Woofll. En 1s05 il 
donna au ihââtre de la Porte-Saint-Martin un 
optra-comique intitule /'0/ficier cosaque; cet
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ourrage eut quelque succts; les morceaux dâta- - 

châs ont 6!€ gravâs, avec accompagnement de 

piano, chez Le Duc. Peu de temps aprâs, Du- 

monchau retourna ă Strasbourg, y vâcut comme 

professeur de piano, et alla s'âtablir ă Lyon en 

1809. Ii mourut dans cette ville le 21 decembre 

1820. Comme compositeur, Dumonchau se dis- 
tingue par un style 6legant et pur ; mais il man- 

quait d'invention : de lă vient que sa musique 

est dâjă oublice depuis longtemps, il a fait graver 

ă Paris : 1 Trente-trois sonates pour piano 

seul, ouvres 1, 3, 5, 19, 21,26, 28, 30 et 32. 

— 2 Vingt-quatre sonates pour piano, avec vio- 

lon ou flâte, ceuvres 4, 13, 15, 20, 23 et 24. 

— 30 Deux trios pour piano, violon et basse, 

op. 29 et 34. — 4* Deux concertos de piano, 

cuvres 12 el 33. — 5* Des bagatelles, des 

airs vari6s, des mâlanges et des pots-pourris. 

Il a laiss6 en manuscrit quelques composi- 

tions, entre autres:une symphonie concertante 

pour late, hautbois et basson, et un concerto 

pour cor. 
DUMONT (Hexni), n6 prâs de Licge en 

1610, apprit dans cette ville la musique et a 

jouer de Vorgue. Etonnâs de la rapidit6 de ses 

progrâs , ses parents Penvoytrent ă Paris, pour 

qu'il y perfectionnât ses talents. En 1639ilobtint 

Porgue de Saint-Paul!, et peu de temps aprts leroi, 

ayant entendu quelques morceaux de sa compo- 

sition, en fut si satisfait qu'il nomma Dumont 

Vun des maitres de sa musique, ou il remplaca 

Spiri et Gobert. Il remplit les fonctions de cette 

place pendant trente ans, conjointement avec son 

confrăre Pabb6 Robert. La reinc,. qui aimait la 

musique de Dumont, donna ă ce musicien le 

mâme emploi dans sa maison et le fit nommer ă 

Vabbaye de Silly. La musique qui se chantait ă 
la chapelle du roi avait 66, jusque vers 1670, 
composte seulement pour les voix, selon Pancien 

systăme, avec une partie de basse instrumentale, 

qu'on appelait Basse continue. Louis XIV, 

port vers toul ce qui avait un air de grandeur, 

dâsira qu'ă exemple de Carissimi et de ses imi- 

fateurs les mailres de sa musique joignissent ă 

leurs motets des accompagnements d'orchestre ; 

il en parla ă Dumont, qui, religieux observa- 

ieur des ăccisions du concile de Trente, r&ponăit 

au roi qu'il ne pouvait se prâter ă ce qui lui €tait 

demand€. Louis XIV, curieux d'examiner d'ou 

pouvait naitre ce scrupule, consulta Parchevâque 

de Paris (de Harlay), qui affirma que le concile 

„ avait proscrit les abus de la symphonie, mais 

non la symphonie elle-meme. Dumont ne se 

rendit qu'avec peine ă cette decision. [l se pour- 

rait que le concile eât 6t€ d'un grand secours au 
matire de chapelle, pour cacher son inhabilete ă se   

servir d'un orchestre. Quoi quiil en âoit, peu de 

temps aprăs (en 1674) il demanda et obtint sa 

retraite de vetârance. Il mourut en 1684 et [ut 

inhume dans Peglise de Saint-Paul, dont il avait 

EtE organiste pendant quaranle-cing ans. 

On a de Dumont cinq messes en plain-chant, 

connues sous le nom de messes royales , qu'on 

chante aux fâtes solennelles dans plusieurs glises 

de France : ce sont ses meilleurs ouvrages ; leur 

caractăre est noble et solennel. Ses autres ou- 

vrages sont : î* Melanges ă 2, 3, 4 e(5 parlies 
avec la basse continue, contenant plusieurs 

chansons, motels, Magnificat , preludes et 

allemandes pour l'orgue et pour les violes, 
livre 1“; Paris, Robert Ballard, 1649, in-40. — 

20 Melangesă 2, 3,4 et 5 parlies, ele, Il 

Livre; ibid., 1757, in-4%, — 3* Canlica sacra , 

2, 3,4 voc. et înstrumeniis modulata, adjecti 

itidem lilaniz 2 vocibus,ad libitum 3 et 4, 

cum basso continuo, liber primus ; Paris, R. 
Baliard, 1662, in-4. — 4* Moteis ă deux oiz 

avec le basse continue ; ibid., 1668, in-40. — 50 
Motels & 2, 3 el 4 psrties pour oiz el îns- 

irumenis, avec la basse continue; Paris, Chris- 

tophe Ballară , 1681 , in-4*, 11 est vraisemblable 
que ceux qui ont €t£ publi€s chez le meme im- 

primeur , en 1686, sous le titre de Mote!s pour 

la chapelle du Roi, mis en musique par 
M. Dumout, elc. , sont la seconde tdition de 

ceux-ti, ; 

DUN, familte de musiciens qui fut attache ă 
l'Opâra de Paris et ă la musique du roi, de gâne- 

vation ev gâncration, pendant plus d'un siăcle. 

Dans la Pastorale comique, ballet de Moliăre, 

chant6 et dans€, on trouve un chanteur de ce 

nom. Jean, son fils, remplissait le râle d'AHidraot 

dans PArmide de Luili, en 1688, et remplaga 

Beaumavielle dans les barștons. Deux files et 

un fils de celui-ci, nommâ Jean comme lui, fu- 

reut attachâs ă l'Opra jusqu'en 1742, en qualite 

de chanteurs. Ce dernier Jean. Dun vivait encore 
en 1772 et recevait une pension de șnille Ii- 
res; mais il disparait de la liste des pension- 
naires de VAcad6mie royale de Musique dans le 
Calendrier des Theâtres de 1773, ce qui indique 
qu'il a cess€ de vivre dans cette mâme annte 
770. 

DUNI (Ecrne-Romuac»), compositeur drama- 
tique, naquit ă Matera, dans le royaume de Na- 
ples, le 9 f&vrier 1709, d'un maitre de chapelle, 
dont îl 6tait le dixiome enfant. Lorsqu'il eut at- 
teint Pâge de neuf ans, on Penvoya au Conserva- 
toire dei Poveri di Gesi Cristo, ă Naples , 
dirige alors par Duraite. Ses 6tudes Gtant ter- 
minces, il se rendit ă Rome, ou il fut charge 
d'ecrire opera de Nerone, en concurrence avec 
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Pergolăse, qui trasaillait alorsă son Olimpiade, 

et, ce qwon aurait peine ă comprendre en com- 

parant les deux partitions, l'ouvrage de Pergo- 

l&se tomba, et celui de Duni eut le plus grand 

suecâs. On doit rendre justice â celui-ci; il ne 

s'enorgueillit point de son triomphe, et prociama 

hautemenit la suptrioril6 de son rival. Charge 

d'une mission secrâte pour Vienne, par la cour 

de Rome, il profita de cette occasion pour faire 
entendre sa musique dans la capitale de PAu- 

triche. 11 revint ensuite dans sa patrie, ob îl fut 

nomme maitre de chapelle de Saint-Nicolas de Bari. 

Quelques annâes aprăs il crivit pour le tii6âtre 

Saint-Charles, de Naples, Popera d'Artazerces, 

qui eut du suceâs ; aprâs quoi il se rendit ă Ve- 

nise, etde lă ă Paris et â Londres, oul composa 

la musique de plusieurs ouvrages. Une maladie 

chronique, dont il ressentait tes effets , Pinqui€- 
tait beaucoup ș les mâdecins anglais lui conseil- 

idrent de passer en Hollande, pour y consulter 

Boârhaave, qui le gusrit en effet ; mais, comme 

il revenait dans sa patrie, il fut attaqu€ par des 

voleurs, prăs de Milan, et le trouble que lui 

causa cet 6venement dâtruisit sa sante pour tou- 

jours. Aprăs avoir visit& Genes, il [ut charg€ 

d'enseigner la musique ă la fille de Pinfant de 

Parme, La cour de ce prince €tant presque toute i 

fvanqaise, Duni se hasarda ă 6crire quelques pe- 

tits op&ras dans cette langue. Son coup d'essai 

fut la Ninelie & la cour de Favart; le succes 

- fat si grand qwon lui envoya la Chercheuse 

d'espritet le Peintre amoureuz de son modăle. 
En 1757 îl revint ă Paris, ob îl se fixa, et, aprăs 

y avoir fait la musique de dix-huit opâras, dans 

Vespace de treize ans, il y mourut le 11 juin 

1773. Presque tous les opâras franqais de Duni 

ont eu du succes. Pour juzer du imsrite de sa mu- 

sique il ne faut point y chercher des formes d€- 

velopp6es auxquelles on est maintenaut accou- 
tum€, mais qui 6taient inconnues de son temps; son 

instrumentation est nulle, et mâme, sous ce rap- 

port, il est-tres inferieur ă Pergoltse eLă tous les 

compositeurs sortis comme lui de la premiere 6cole 

de Durante; son expression dramatique inanque 

souvent de force, mais ses mâlodies sont natu- 

relles et gracieuses; il a de la gaiett, et mâme 

quclquefois de la verve comique. Ses operas 

italiens sont Nerone, Artaserce, Bajazei, Ciro, 

Ipermnestre, Demofoonte, Alessandro, Adria- 

no, Catone, Didone, Demelrio, POlimpiade. 
Voici la liste de ses optras francais : Ninette & 

la cour (1755) ; le Peintre amoureuz de son 
modele (1757); le Docteur Sangrado; la 
Veuve indecise (1758), la Fille mal gardee 

(1759); Nina et Liador ; PIle des Fous; Mazet 
1761); la Bonn Fille; le Retour au village: 

  

  

(1762); la Plaideuse et le Proces; le Mili- 
cien ; les Chasseurs ei la Lailicre; le Ren- 
des-uous (1763); lEcole de la jeunesse; la 

Fce Urgile (1765); la Clochelte (1166); les 

Moissonneurs; les Sabols (1763); Themire 
(1770).- . 

Duni avait un frâre aîn6, nomme Antoine, 

leque!, aprăs avoir €iudi€ la musique sous la di- 

rection de son păre, s'€loigna de sa patrie pour 

aller chercher fortune ailteurs. Arrive ă la cour 

de Pâlecteur de Treves, il y 6crivit plusicurs 

ouvrages pour la chapelie de ce prince, qui, 
charm de son talent, le râcormpensa magnifi- 

quement. Toutefois Antoine Duni, ayant turme 

le projet de se rendre en Espagne, ne s'arrâta 

pas ă Treves, Son compatriote Farinelli, qu'il 

trouva ă Madrid, lui fit obtenir ia place de maitre 

de la chapeile royale, et le fit choisir pour maitre 

de musique du fils du duc d'Ossuna. Mais l'in- 

constance de son caractere le poussa ă quitter 
encore celte position avantageuse et ă se rendre 

en Russie, ou il se maria et cut plusieurs fils. 
Devenu mailre de la chapelle imperiale, îl 6cri- 

vit, pour le service de Vimpâratrice Catherine, 
plusieurs morceaux de musique religieuse qui 

furent estimâs ă cette €poque. 

DUNRHEL (Eaaxcois), ne ă Dresde en 1769, 
commenga Vâtude de ia musique ă Pâge de six 

ans, sous la direction de son pâre, musicien de 

la chapelle de lelecteur de Saxe, et apprit 

ensuite le contrepoint par les lecons de Weinling. 

En 1788 il entra comine violoniste dans ia chia- 

pelle de son souverain. Il a compos€ : 1* les 

Anges pres de la Croix „oratorio. — 20 Trois 

cantates. — 3” Recueil de Chansons avec acc. 

de piano; Dresde, 1790. — 4” Duos pour fiule 
et violon; ibid. , 1792. — 5 L'ouverture et 
les chours d'un drame intitulă : Kein Paust- 

rechi mehr, qui fut reprâsente ă Weimar en 

1797. Dunkel a laiss€ aussi en manuscrit des 

symphonies, des concertos pour le violon et le 

violoncelle, des quintettes, des quatuors, des trios 

et des duos. 

DUNKELFEIND (GaseAnn ), psendonyme 
sous lequei a 6t€ publice une critique du trait€ 
de Nichelmann (40, ce nom) sur ?a mâlodie. 

Cette crilique a pour îitre : Gedanken eines 

. Liebhabers der Tonkiinst iiber Herrn Nichel- 

manv's Tractat von der Melodie (Id6es d'un 

amateur de musique sur le trait€ de la Melodie 

de M. Nichelmann ); Nordhausen, 1755, in-4* de 

deux fenilles. Nichelmann râponâit ă cette critique 
par le pelit cerit intitul€ : Die Vortre/ichkeit 
des Gedanken des Herrn Gaspar Dunkel- 

feindes îiber die Abhandlung von der Me- 

lodie, ete. (PExcellence des ides de M. Gaspard
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Dunkelieind sur la dissertation concernant la 

mâlodie, etc. ), in-4” de 16 pages, sans daleet 
sans nom de lieu. : 

DUNSTABLE (Jean), cu DUNSTAPLE, 
n6 vers 1400 dansun bourg d'Ecosse dontil pritle 

nom, est cit€ par les €crivains sur la musique des 

quinzitme et seizitme sitcles, avec Dufay et Bin- 

chois, comme auteur de plusieurs perfeclionne- 

menis importants dans l'harmonie e dans la nota- 

tion. 'finctor ou 'Tinctoris (z0y. ce nom), qui €cri- 

vait en 1476, dit ă propos de la transformation de 

Part d'tcrire appel€ conirepoint : « La source et 

« Porigine de cet art nouveau, stii est permis de 

« S'exprimer ainsi, parait avoir 616 chez les An- 

« glais, dont le chef fut Dunstapie. Ses contem- 

« porainsen France ont 6t€ Dufay et Binchois, sui- 

« visimmâdiatement par les modernes Okeghem, 

« Busnois, Regis et Caron, tous excellenis dans 

« la composition, suivant ce que j'ai appris(1). » 

Borney, appuyant son opinion de ce passage, 

n'hsite pus ă attribuer â ses compatriotes les 

perlectionnements de Pharmonie figure et en 

fait particulitrement honneur ă Dunstable, ajou- 

tant qu'il a fait de vaines recherches dans les 

Pays-Bas pour y trouver la confirmation de ce 

qu'ont avance Guichardin et V'abb& Dubos con- 

ternant Vinvention du contrepoint par les Fla- 

mands. Mais il ne s'agit pas ici de cette inven- 

tion ; Burney le reconnait lui-mâme, puisqw'il 

avoue qu'il existait des traitâs de contrepoint 

avant que Dunstable fât n€ (9). Au reste, sans 

entrer au fond du sujet, et sans avoir besoin de 

dmontrer par des documents cerlains qoiil. y 

avait en Belgique une cole de musique d'ou sont 

sortis les perfectionnements de Part au quinzitme 

si&cle, et qui existait deux cents ans avant Duns- 

table, il sufiit d'une simple observation pour d&- 

montrer Perreur de Tinctoris, ă savoir que Dufay 

Gtait l6nor de lachapelle pontificale en 1380, comme 

;e prouvent. les registres de cette chapelle cites 

var Baini (3); d'ou il suit que sa naissance a 

prâcâd6 celle de Dunstable de plus de quarante 

ans, et que, parvenu ă cette 6poqne de sa vie, il 

avait dâjă trouv€ les perfectionnements qui don- 

nent ă ses ouvrages une superiorii incontes- 

table sur ceux de ses predecesseurs. Dunstable 

pariage avec ce mâme Dulay et Binchois la 

(1) Cujus, ut îta dicam, nova artis fons et origo apud 

Anglicos, quorum caputDunstaple extitit, fuisse exhibetur, 

ct buic contemporanei fuerunt in Gallia Dufai et Binchois, 
qutbus immediate 'successerunt moderni Okeghem, Bus- 

nois, Regis ct Caron, omnium quos audiverim în com-: 

positione przstantissimi. :» Voy. Proporlionale, Prohe- 
mium. , 

(2) 4 Generul History of Music, tome IL. p. 400, 

(3) Memorie storico-critiche delia vita e delle opere di 
Ciov. Pieri. da Palestrina; t, |, n, 635, . . 
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gloire Wavoir fait disparaitre de I'harmonie les 

successions grossiăres de quintes, d'octaves et 

d'unissons, qui abondent dans les productions 

musicales des treizi&me et quatorzieme siăcles ; 

d'avoir diminut la frequence des croisemenis de 

voix, et d'avoir rendu les mouvements de celles- 

ci plus simples et plus naturels; d'avoir donne 

plus depinitude aux accords ; enfin d'avoir donn€ 

ă Vbarmonie plus de vari6t& par lartifice des 

prolongatiuns ou retards. C'est par lă qniii est ă 

citer dans ce que Tinctoris appelle Part.nou- 

veau, ei c'est ce qui lui assure une place hono- 

rable dans Phistoire des transformations de la 

inusique, Dunstable mourut en. 1458 ek fut 

inhume dans b'egiise de Saint-Elienne, ă Wal- 
broock. Dans son €pitaphe il est qualifi€ de 7ma- 

ihemalicien, mailre d'astronomie et musicien. 

(Poy. Weaven, Puneral Monumenis, p. 537.). 

. Gafori (1), Morley (2), Ravenscrolt (3), et 

dMaprăs eux Burney (3) et Hawkins (5), attri- 

buent ă Dunstable un îrait€ de ia musique me- 

sure ( de Mensurabili Musica), qu'on w'a pas 

retrouv6 jusqu'ă ce jour, Cependant un manus- 

crit du Mustum Dritannique , petit in-40, cote 

10,336, renferme un trait€ sur la mâme matitre, 

au bas duquel on lit Qd. Dunstable. Ce traite, 
dit le r&dacieur du catalogue des manuscrits de 
musique qui se trouvent au Muscum, commence 

au feuiliet 6 et finit au feuillet 18 du volume, 
lequel contient «divers autres onvrages de musique 

transcrits dans Vannde 1500 par Jean Tucke, ba- 

chelier 8s arts du college de Sainte-Marie a Ox- 

ford. L'auteur du catalogue pense que ce petit ou- 

vrageest celui de Dunstable, qu'on croşait perdu, 

et il en cite le commencement que voici : Quili- 

bel în arle practica mensurabili caulus ; 
mais il ne s'est pas sourenn que ce comimence= 
ment est celui du trait€ du chant mesurt de Jean 

de Muris. 

Gatori a rapporte un Veni, Sancte Spiritus, 

ă trois voix 6crit par Dunstable. Ce morcean, le 

scul de ce maitre qui ait €t€ connu jusou'ă ce 

jour, est-de peu d'importance; mais M. Danjou 

(voy. ce nom) a trouv€, au mois de. juin 1847, 

ă la bibliothâque du Vatican, un volume manus- 

crit qui renferme un grand nombre de chansons 
frangaises ă ţrois voix, de Dunstable, Dufay ct 
Binchois. Ă 

_DUPAR (Erisaneru), cantatrice frangaize , 
chanta pendant longtemps en Italie, oi elle lait 

connue sous le nom de la Francesina. En 

(1) Pract. Alus., |. 2, c.7. 
(2) Introd., p. 118. 
(3) Brirfe Disc,, p. 1 et suiv, 
(4) Zoe. cit. p. 359. 

(3) 4 General Hist, of the science and praet. of Music, 

4.16, p. 298, -



DUPAR — DUPONT si 
1736, elle se rendit ă Londres, ou elle chanta 

deux ans apr&s dans loptra de Pharamond de 
Handel. En 1745 elle remplit Vemploi de prima 

donna dans les oratonos du meme compositeur. 
Son portrait a 6l€ grave. 

DUPIILY (. . .), bon claveciniste et pro- 
fesseur distinguă, est n€ ă Dieppe, en 1716. II 

avait eu pour maitre de clavecin Dazincourt, 

organiste â Rouen. Vers 1750, il vint s'lablir a 

Paris, oi son falent le fit rechercher avec empres- 

sement. II y publia quatre livres de pi&ces de 
clavecin. ]! est mort en 1788. 

DUPIERGE (H'Euix-Tigunce-AuGusTE), n6 
ă Courbevoye, pr&s de Paris, le 11 avril 1784, est 

6love de sun ptre pour le vivlon et pour la com- 

position. II est entre comme violoniste ă l'or- 

chestre de POpâra-Comique. On a grave ă Paris 

les ouvrages suivanls de sa composition : 12 Duos 

pour deux violons, euvres 1, 5,6 et7; — 

— % Deux concertos pourle violon, ceuvres 2 et 4 ; 

3? Grandes sonates pour le piano avec actomp. 

de violon, liv. 1, 2 et 3; — 49 Melhode de 
violon ; Paris, Frăre. La musique de violon de 

cet arliste a eu du succts et est estimte. Vers 

1815, M. Dupierge a quilte Porchestre de 'Opera- 

Comique puur se lixer ă Rouen. 
DUPIN (Piiippe-Simon), connu sous le 

nom de Dupin jeune, avocal a la cour royale 

de Paris, n€ ă Varzy (Niăvre), le 7 octobre 1795, 

est mort ă Nice, le 14 fâvrier 1846. Au nombre 

des crits qu'il a publiâs, on remarque celui qui a 

pour titre : Mdmoire pour MA. les socictaires 

de VOpera-Comique contre AI. le directeur de 

administration ; Paris, 1827, in-80. 

DUPLESSIS (Le Jevar), violon de V'Opâra, 
entra ă Vorchestre de ce iheâtre, aux appointe- 

menis de 450 livres, fut nomme maitre de mu- 

sique de b'âcole de mnagasin de lOpera en 1748, 

et mis ă la retraite au mois de decenbre 1749. 

ii a €crit la musique d'un opâra-ballet jou6 en 

1734, sous ce titre : Les Fetes nouvelles. 

Le frăre de cet artiste, connu sous le nom de 

Duplessis Painc, 6lait entre comme violoniste 

ă POpâra en 1704, et se retira aprâs quarante- 

quatre ans de service en 1748. On a de lui deux 

livres de sonates de violon, graves ă Paris. 

DUPLESSIS (Le Cuevauiea LENOIR), 
n€ a Paris, en 1751,a donn6, sur le petit thsâtre 
des 6lăves de POpera de Paris, PAmour enchain€ 
par Diane (en 1719), opăra en un acte, com- 
pos€ en sotiet6 avec Edelmann, et Don Carlos, 

ou la Belle invisible (1780). Cette derniăre 
piăce est un pastiche arrange avec de la musique 
de plusieurs auteurs italiens. 

DUPONCHEL (Le P. Jacques), n€ă Douai, 
dans la premiăre moih6 du dix-septitme sidele, 

BIOCR. UNIV. DES MUSICIENS, — 7. ul, 

  

fut moine de Pordre des Cordeliers, et organiste 
atlach€ au cardinal Bichi, ă Rome. Il s'est fait 

connaitre comme compositeur par les ouvruges 

suivants : 12 Psalmi vespertini cum lilaniis 

B. M. V. 3 vocum: Rome, 1665. — 22 Sacra 

canliones 2, 3 et 4 vocibus cum lilaniis 

B. M. V. op. 2; Bologne, Jacques Monli, 1671. 

— 3” Messe a 3,4, 5 voci concerlali con vio- 

lini e ripieni a bene placilo, op. 3; Rome, 

J.A. Muzio, 1676. 

DUPONT (Hennr-BoNAvENTURE) , musicien 
ă Paris, au commencement du dix-huilitme 

sitele, a publi€ dans celte ville des Principes 
de musique, par demandes el par reponses; 
Paris, 1713, in-40. La deuxitme €dilion a paru 
dans la mâme ville, en 1718, in-40. Cest ă tort 

qu'on a attribu€ cet ouvrage ă Jean-Bapliste Du- 

pont, qui se rapporie ă Vanticle suivant , dans le 

Diclionnaire des Musiciens (Paris, 1810). 

DUPONT (Jean-BavrisTe), violoniste ă 
orchestre de lOpsra de Paris, depuis 1750, 

retir6 avec la pension en 1773, a fait graver deux 

concertos pour le violon , arrangăs sur les airs 

de Lucile et du Deserteur. 

DUPONT (Pienae) liitârateur, vivant ă Pa- 
ris vers 1800, est Pauteur d'un 6crit publi€ sous 

le voile de Panonyme, et qui est intilul Re- 

Jezions sur la decadence du thedlre de l'O- 
pera, ou Aperţu des moyens capables de le 
relever ; Paris, 1799, in-l2, 

DUPONT (....), facteur d'orgues ă Nancy, 

naquit dans les premires annâes di dix-hui- 

tieme sitele, et mourut en 1737. 1! apprit les 

€l&ments de son art dans les ateliers de Nicolay, 
facteur de la mâme viile, devint un habile ou- 

vrier, et fit les plus grands travaux de la facture 

d'orgues dans la Lorraine. Ses principaux ou- 
vrages sont ; 1* Legrand orgue de 16 piedsă 
Veglise catirâdrale de Foul, qui a coat€ plus 

de 45,000 francs; 22 Porgue de Verdun ; 32 ce- 

lui de Saini-Jacques ă Lundville, en 1749; 

4% celui de Saint-Michel, dans la mâme ville, en 

1753; 5” Vorgue des Carmâlites, ă Ormes; 

6* Vorgue de Vabhaye de Moyenmoutier ; 70 Le 

grand orgue de la cathâdrale de Nancy, 1757. 

Dupont mourut pendant la construction de cet 

instrument, qui fut termine par son £lâve Vau- 

irin, en 1758. 

DUPONT (Aucusre), pianiste, compositeur 
et professeur an Conservatoire royal de musique 

de Bruxelles, est n€ ă Ensival (province de 

Lige), le 9 fevrier 1828. Son pere, musicien de 

merite, qui a laiss€ en manuscrit beaucoup de 
compositions pour Vâglise, ful son premier 

maitre de musique et de piano. En 1840, M. Du- 

pont est entr6 comme 6l&ve au Conservatoire de 

$
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Lisge, et y a ctudiele piano pendant quatre ans, 

sous la direction de M. Jalheau, €lăve de Jac- 

ques Herz et de Kalkbrenner. Des revers de 

fortune ayant caus6 la mort de son pere, en 

1844 , Dupont sortit du Conservatoire et se re- 

tira a Ensival, ou pendant six ans îl sfest livre 

3 un travail assidu, donnant des legons dans 

les châteaux voisins pendant le jour, et consa- 

crant toutes les soirtes ă Petude du mecanisme 

du piano et de la musique classique, C'est ainsi 

qu'il parvint ă placer dans sa memoire les 48 

prâludes et fugues que venferme le clavecin 

bien tempere de J.-S. Bach. Ses preiniers essais 

de composition apparliennent aussi ă cette 

€poque : ses ouvrages furent publi6s ă Licge, 

pendant les annces 1846,47 et 48. En 1$50, M. Du- 

pont prit la resolution de voyager pour se faire ; 

entendre et. former son style : dans ce but,il 

6erivit un concerto pour piano et orchestre, une 

sârânade, un duo pour piano et violon, une : 

sonate pour piano seul, et divers autres mor- 

ceaux de dilfârents caractăres. Sa premitre 

excursion fut ă Bruxelles, en 1851 : il se fit 

entendre au cercle artistique, puis au thââtre de 

La Monnaye. Peu de mois aprâs îl accepta les 

propositions qui iui 6taient faites par un Anglais, ; 

enţrepreneur de conceris, et partit avec lui pour 

Lonâres, oi il joua ainsi que dans plusieurs 

grandes villes de VAngleterre. De retour sur le 

continent , îl partit. pour PAllemagne, et arriva a 

Berlin au commencement de Pannce 1852.1iy 

donna quatre concerts avec sucess, et la protec- 

tion de la princesse de Prusse et de Meyerbeer 

lui procura Phonneur de jouer deux fois ă ia 

cour, devant la famille royale. Aprăs avoie oh- 

tenu des succâs dans plusieurs viltes importantes 

de 'la Prusse ct de la Saxe, M. Dupont revint 

en Belgique, et dans la mâme annte une place 

de professeur de piano dant devenue vacante au 

Conservatoire de Bruxelles, îl fut appel€ ă la rem- 

plir. Plac6 dans cette situation nouvelle, M. Du- 

“pont n'a pas tard€ ă €prouver les effets de Pin- 

fuence dune €cole,foyer ardent d'amour et de 

d&rouement pour Part. Recherchant les conseils 

du directeur de cette institution, îl reforma son 

style c'axecution, le rendit plus pur et plus clas- 

sique, perfectionna son mecanisme, fit des 

Studes plus sâvăres dans Part d'tcrire, et par ces 

modifications de son talent, en fit une tuansfor- 

mation complâte. Dans un voyage qu'il a fait 

en Hollande, pendant Vannte 1856, il a recueilli 

les fruits de ses ludes consciencieuses, et a 

obtenu les suceăs les plus briliants et les plus 

honorables. Ses compositions ont acquis aussi 

plus de vigueur de penste, un meilleur orâre 

logique et plus Vexptrience de la gradation des 
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e(fets. Dans un second voyage en Allemagne, 

que Partiste a fait en 1859, ila donn6 des con- 

certs avec de briilants succăs ă Brunswick el ă 

Leipsick, ville dans laquelle ses dernitres con 

positions ont €t€ publices chez Breithopf et 

Hzertel, et chez Holfimeister. Au nombre de 

celles-ci, on remarque : Grand îrio (en sol mi- 

neur) pour piano, violon et violoncelle, op. 34 ; — 

2me concerto pour piano et orchestre, op. 31: — 

Fugue et bourrce (en si mineur), pour piano seul, 

op. 32. — Variations de concert, dans le style 

sâvtre, op. 36. — Quatuor (en 7ni b&mol) pour 

2 violons, alto et basse,op. 37.— Trois impromptus 

de concert pour piano et violon, op. 38. —- Deux 

valses (en si bemol et re bemol), op. 39. -- Trois 

morceaux impromptus pour piano et vioion, op. 

40 ; Mayence, Schott. Les ouvrages publics par 

M. Dupont jusqu'au moment oii cette notice est 

cerite (1860) sont : î* Variations sur un air popu- 

laire li&geois ; Liege, Goret, 1846. — 29 Etude (la 

Pluie demai); Liege, Binck, 1847. — 3* Finde 

de trilles; Lisge, Muraille, 1848. —4* Za Pensce, 

morceau detache ; ibid. — 3* La Serenade; 

Mayence, Schott. — 6* Concerto en fa mineur 

pour piano et orchestre; ibid., 1850. — 79 Sir 

contes du foyer, en morceaux s€pares pour 

piano ; ibid., 1852. — 8 'rois cahiers de remi- 

miscences pastorales ; ibid., 1853. — 9” Barca- 

role; ibid. — 102 Nouvelles râminiscences pas- 

torales; ibid, — 119 Reverie; ibid. — 12 Chan: 

son de jeunes files; ibid. — 13% Etude fan- 

tastique ă 5 temps; îbid., 1854. — 130 Toc- 

cate, ibid. — 15* Chanson hongroise, ibid. — 

162 Sonate pour piano et violon; Lei psick, 

Breitkopf et Haertel. — 17% Lamenie, poâsie 

&isgiaque pour piano; ibid. — 18% Mazurla e! 

Ballade; ibid. — 19* Plusieurs airs de danse; 

Londres, Distin. — 20% Le tremolo staccato ; 

Bonn, Simrock. — 21 Grand Galop fantas- 

tique, dâdi6 ă Meyerbeer ; ibid. — 22* Fantaisie 

pour piano et orchestre, op. 21; Paris, Ri- 

chault. — 23% Sonate pour piano seul en sol 

mineur, op. 22; ibid. — 240 Variations classi- 

ques en fa mineur, op. 23, ibid, — 25 Le Mou- 

vement perpetuel, op. 24 ; ibid. — 26 Grand 

trio pour piano, violon et violoncelle, op. 29; 

ibid. — 27” Marche et scene druidique, op. 30; 

ibid. M. Dupont a €crit un grand Concerto- 

symphonie pour piano et orchestre qui a 6l6 

exâcut6 dans un concert donn€ par lui au prin- 

temps de 1857, et au concert du conservatoire 

dans Vannce suivante. . 

DUPORT (JeAn-PieRRE), connu sous le nom 

de Dupori Vafne, habile violoncelliste, est n€ 
ă Paris, le 27 novembre 1741. Il requt des le- 

cons de Berthaut, et devint bientot le meillear
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dlâve de ce virtuose. En 1761, il se fit entendre 
au Concert spizituel pour ia premitre fois, et 

r6unit tous les suffrages. Le prince de Conli 

se Pallacha, et le garda dans sa musique jus- 

qu'en 1769, 6poque oi Duport fit un voyage en 
Angleterre. Deux ans aprâs il alia en Espagne, 

et enfin, en 1773, il se rendit ă Pinvitation de 

Fredâric I[, roi de Prusse, et alla ă Berlin occu- 

per la place de premier violoncelliste de la chapelle 

de ce prince, qui lui donna pour 6lăve le prince 

royai son neveu (depuis Fredsric-Guillaume 11). 

Depuis 1787 jusquw'en 1806 il remplit les fonctions | 

de surintendant des concerts de la cour; mais 

Pâtat deplorable oii la Prusse se trouva râduite | 

aprâs la perte de la bataille de Jâna obligea le i 
roi ă r6lormer sa musique. Duport continua ce- 

pendant ă demeurer en Prusse jusqwă sa mort, 

qui eut lieu ă Berlin, le 31 dâcembre 1818. Cet 

artiste firait un beau son du violoncelle et jouait 

sans peine les passages les plus dilficiles ; mais 

îl navait pas le style large et expressif de son 

frăre, objet de Varlicle suivant, [la ccrit et fait 

graver : 1* Trois duos pour deuz violoncelles, 

cuvre 1**; Paris, Sieber. — 2 Siz sonates 

pour violoncelle ei basse; Amsterdam =t Berlin, 
1788. E.-L. Gerber lui attribue aussi plusieurs 
autres euvres de sonates et des concertos; mais 
ces ouvrages appartiennent ă son frăre. 

DUPORT (JEAN-Louis), celăbre violoncel- 
liste, frăre du prâcedent, naquit, Paris, le 4. 
octobre 1749. Fils dun maitre de danse, il âtait | 
destin€, comme Duport Pain6, ă suivre la profes- 
sion de son pre; mais, comme lui, îl prefera 
se livrer ă l'6tude de la musique Liinstrument 
qwil choisit d'abord ctait le violon; mais s6- 
duit par les succâs de son frâre, il quitia cet 
instrument pour le violoncelle, et devint /'€lâve 
de Duport Pain€. Dou€ des plus heureuses dispo. 
sitions, î! fit de rapides progres, et surpassa bientât 
son maitre en hahilet€. II w'avait pas encore | 
aiteint sa vingtiăme annce, et dejă îl avait de la 
Câlebrit6. Le Concert spirituel » celui des ama- 
teurs, connu depuis sous le nom de Societe Olym- : 
pique, et les rtunions musicales du baron de : 
Bagse, ofiraient alors aux artistes les moyens de 
se faire connaitre; Ce fut lă que Duport jeta les : 
fondements de sa rEputation, augmentant chaque 
jour son talent par les conseils et les encourage- 
ments qu'il recevait de ses amis. l/arrivâe de 
Violli ă Paris fut P6v6nement le plus heureux 
pour Duport, qui comprit qwen appliquant au 
violoncelle la maniăre large et brillante de ce 
grand artiste il obliendrait des effets inconnus 
auparavant. [| travailla donc ă se former un 
style nouveau, at le succâs couronna ses elforis. 
Li€ Wamitie avec le violoncelliste anglais Cros: 
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Qill, il le-suivit ă Lonâres, et y fut accueilli avec 

enthousiasme; mais îl ne resta que six mois dans 

la capitale du royaume britannique. 

Les premiers troubles de lu rvolutioni frani- 

caise ayant €clat€ en 1789, Duport se rendit en 

Prusse, prăs de son frâre, et fut plac dans Ia 

musique de la cour. Il y jouit de la reputation 

de premier violoncelliste de son temps, et fut 

recherch6 avec empressement, non = seulement 

par les artistes, mais par les 6trangers qui visi- 

taient Berlin. Aprs un sâjour de dix-sept ans 

dans. cette ville, Duport, ruin€ par la guerre 
"de Prusse, revint en France en 1806. Le long 
intervalle €coul€ depuis son dâpart de Paris y 
avait affaibli le souvenir de son talent; il fal- 
lait refaire sa rcputation, et il avait cinquante- 
huit ans. Le sentiment de sa force ie soutint 
dans cette entreprise diflicile. 11 se fit enten- 
dre, en 1807, dans un concert qo'il donna ă la 
salie de la rue Chantereine, conjointement avec 
anademoiselle Colbran (plus tară madame Ros- 
sini), et y excita le plus vit enthousiasme. On 
admira la puret€ du son quiil tirait du violon- 
celle, son style jeune encore, suave et large ă 

la fois, et, ce qui 6tait plus 6tonnant ă son âsc, 
la vigueur de son coup d'archet. Toutefois, soit 
indifference de la part de Pautorite qui ctait alors 

cbargte de administration des arts, soit par 

Pelfet d'intrigues sourdes, Duport se vit dâlaiss€. 

Le Conservatoire, POpâra, la chapelle du prince, 

tout se fermait ă son approche; il n'y avait de 

place nule part, et Pint6ressant artiste, ruin€ par 

les €venements politiques et par des faillites par- 
ticulitres, allait âtre forc& de quitter de nouveau 
sa patrie pour chercher ailleurs du pain, lorsque 
le roi d'Espagne (Charle 1V), dont le sâjour 6tait 
fix6 ă Marseille, Patiacha ă son service. En 
1812, ce prince obtint du gouvernement fran- 
gais Pautorisation de se transporter ă Rome, el 
Duport fut encore oblig de revenir ă Paris. 

„Dans Phiver de 1812 ă 1813, il parut trois fois 
„aux conceris de POdton, et, quoique âg6 de 
soixante-cinq ans, il €tonna par la jeunesse de 

son talent. Ce fut alors qw'une justice tardive 

„ lui fut enfin rendue. Admis d'aboră dans la 
musique de Pimpratrice Marie-Louise, îl entra 

ensuite ă la chapelle de 'Empereur comme vio- 
loncelliste solo, et enfin au Conservatoire comme 
professeur. 

Degag€ des soucis qui Pavaient aceabl€ pen- 
dant plusieurs annces, Duport sermbla tout-â-coup 
rajeunir. Point de concert oiil ne brillât, point 

de soirte musicale dont il ne fat; ă peine pou- 

vait-il suffire ă Pempressement des amateurs. 

Dans les courts intervalles que lui laissaient ses 

engagements de sociâi, il composait des duos, 

6.
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„es trios et des nocturnes, dans lesquels îi ma- 

ciait les accents de son violoncelle aux sons de 

la harpe de Bochsa, dii cor de Duvernoy, ou du 

violon de Lafont. 'Tout le monde conuait les jo- 

lis nocturnes qu'il a €crits en societ avec Bochsa. 

En 1815, ie Conservatoire fut supprim6; Duport, 

qui n'avait point 616 compris dans la nouvelle 

organisalicn de i'ccole royale de musique en 

1816, resta attach ă la musique du roi. Enfin, 

3 soixante-dix ans, îl fut attaqu€ Vune maladie 

bilieuse, considârâe d'abord comme peu dange- 

reuse , mais qui, s'etant jete sur ie foie, ne 

tarda point ă prendre un caractăre plus serieux, 

et finit par le conduire au tombeau, ie 7 septem- 

bre 1819. II laissa en mourant trois enfants : 

deux filtes et un fils; celui-ci, aprăsavoir 6t6 quel- 

que temps attach au theâtre de Lyon comme vio- 

loncelliste, a 6tabliă Paris une fabrique de pianos. 

JI possâdait la basse de sun păre, admirable ins- 

trument de Stradivari, dont Pexcellent violon- 

celliste Franchomme a fait Pacquisition , au prix 

norme de zingt-cing mille francs. Duport a 

compos6 pour son instrument : 19 Six concer- 

tos, gravâs ă Paris, chez Janet et Coteile. — 

9 Quatre ceuvres de sonates, avec accompagne- 

inent de basse; Paris , Janet, Sieber. — 30 'Frois 

| 
| 
i 
| 

| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 

| 
| 
| 
| 

duos pour deux violoncelles ; Paris, Sieber. — ; 

4 Huit airs varis, avec orchestre ou quatuor ; 

Paris, Pleyel. — 3* Deux airs vari€s pour violon 

et violoncelte, en socict€ avec Jarnowick ; Paris, 

Sieher. — 6* Romance avec accompagnement 

de piano; Paris, Janet et Cotelle. — 70 -Neuf 

noclurnes pour harpe et violoncelle , en socicte 

avec Bochsa; Paris, Pacini, Dufaut et Dubois. 

— 80 Fantaisie pour violoncelle et piano, en so- 

ci6i6 avec Rigel; Paris, Janet; 9% Essai sur 

1e doigter du violonceile et la conduile de lar- 

chet, avec une suite d'exercices; Paris, Pleyel; 

ouvrage fondamental pour l'6lude de Pinstru- 

ment 

DUPOTY (Denis-Simox), professeur de 

chant et composileur de romances, n6ă Ver- 

sailles, le 8 novembre 1787, ctait fils d'un menui- 

sier et exerga d'aboră la profession de son păre; 

mais son godt pour la musique le lui fit ahan- 

donner. II se livra ă 'âtude du chant et de lhar- 

unonie, sous la direction de Matihieu , maitre de 

chapelle de la cathedrale. En 1815, îl servit 

comme volontaire pendant les cent jours, et 

aprăs la bataille de Waterloo il s'arrâta ă Douai 

pendant quelques raois pour eontinuer ses €ludes 

de composition chez lauteur de cette notice. De 

retour ă Paris, il s'y livra ă Penseignement du 

chăânt et publia quelques romances ainsi que des 

chansons de Beranger, parmi lesquelles on a re- 

marqu€ celles qui ont pour titres : le Chan pa- 
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triotigue,, le Cing mai, le Vieil Invalide, le 

Temps, PUmbre d'Anacreon, et le Vieur Dra- 

peau. Une fiăvre cârâbrale a conduit au tombeau 

Dupoty, jeune encore, le 3 juillet 1824. Il avait 

remis en musique le Fauz Lu”d, opera comique 

tiait€ autrefois par Piccinni; mais cet ouvrage 

n'a point 6t6 reprâsente. 

DUPRA'CO (JuLes-LAunENT), compositeur 

dramatique, est n€ ă Nimes, ie 20 aoit 1827. 

Arriv ă Paris ă Vâge de dix-sept ans, il entra 

au Conservatoire et suivit le cours de composition 

de M. Leborne. En 1848, il obtint, auconcours de 

Pinstitut de France , le premier grand prix de 

composition pour la cantate intitulce Damocles. 

Devenu pensionnaire du gouvernement, il alla 

passer deux ans ă Rome, puis visita les aulres 

villes importantes de Vitalie, et voyagea en Alle: 

magne. De retour ă Paris, il a fait, jouer au 

thââtre de POptra-Comique, le 28 juin 1854, les 

Trovatelles, joli ouvrage en un acte, oi se font 

remarguer des idâes fraiches, €lepantes, une 

bonne harmonie et une instrumentation întelli- 

gente. Le 2 juin 1856, ii a donne au meme 

tn€âtre Paguerelle, en un acte „ou le composi- 

teur a 6t€ moins bien inspire. Dans Phirer de 185 

ă 1857, M. Duprato a fait joner au theâtre des 

Bouffes Parisiens un, petit ouvrage en un acte 

înțitule Mosieu Landry, quia eu du succes. 

DUPRIE (Eseas), musicien du seizitme siăele 

sur quion n'a pas de renseignements. Son nom 

indique quil 6tait d'origine franqaise; mais il 

vscut vraisemblablement ă Venise, ou du moins 

dans PEtat venitien, car on a de lui des Frottole, 

sorte de chants populaires qui mont 6t6 en usage 

que dans celte partie de la haute Italie. Les 

Frottoles de Dupre se irouvent dans les 7me et 

gme livres de la grande collection publice par 

Petrucci de Fossombrone, en 1507 ei 1508. 

DUPREZ ( Gusenr-Louis ), chanteur et 

grand musicien, qui jouit ă juste titre en Italie 

et en France d'une brillante r&putation, est ne 

ă Paris, le 6 dâcembre 1806. Son pre arait 

eu dix-huit enfants, et il en 6tait le dou- 

ziome fils. Dăs son enfance il commenga l'6- 

țude de la musique, et y fit de rapides progrbs. 

Seduit par sa prâcieuse organisation musicale, 

Choron, qui eut occasion d'entendre chanter cet 

enfant , le tit entrer ă Vecole de musique quiil di- 

rigeait, et donna ă son education les soins les 

plus assidus. Une connaissance solide et 6tendue 

de toutes les parties de la musique fut donnee au 

jeune Duprez, qui justilia ies espârances qu'il 

avait înspirâes. Le premier essai quiil fit en 

public de son talent eut lieu dans des reprâsen- 

tațions de PAthalie de Rarine (en 1820), au 

Theâtre-Francais, ou Pon arait introduit des 
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cheeurs et des so!os. Duprez y chanta une partie 
de soprano dans un trio compos€ pour lui et deux 

autres €lăves de Choron par Vauteur de cette 

notice, et Paccent expressif qui! mit dans Vex€- 

cution de ce morceau fit €clater les applandis- 

sements dans toutes les parties de la alle. 

Bientot aprâs vint la mue de sa voix, qui lo- 

bligea de suspendre les €tudes de chant. 

Pendant cette crise de Porgane vocal, il apprit 

Tharmonie et le contrepoint, et ses essais en 

composition prouvărent qu'il pouvait obtenir des 

succăs en ce genre. Cependant une voix de iânor 

avait succâdt ă sa voix enfantine ; V'aboră faible 

et sourde de timbre , elle ne liissa que peu d'es: 

poir pour Pavenir; mais le sentiment musical 

de Duprez ctait si beau, si actif, si puissant, 

qu'il triomphait des dfauts de son organe. Au - anuces; maisil donna sa demission de cette posi- 
mois de dâcembre 1825 il debuta an ihcâlre de 

POdton, dans le râle d'Almaziza, de la traduc- 

tion francaise du Barbier de Seville de Rossini. 

Il lui manquait Passurance en lui-meme, et 

Pexpârience dans Part du chant scânique ; tou- 

tefois on put comprendre dâs lors que, malgră 

la faiblesse de sa voix, Duprez serait un chan- 

teur distingu€. II resta au ihââlre de POdton 

jusqwen 1628, &poque oii loptra cessa d'etre : 
jone ă ce ibââlre, JI partit alors pour l'italie, et y 

obtint des engagements qui ne le firent pas re- 

marquer d'abord, mais qui furent utiles â son 

talent et au dâveloppement de sa voix, dont le 

timbre acquit plus de puissance. De retour â 

Paris en 1830, il joua quelques representations 

ă POpâra- Comique , notamment dans La Dame 

Blanche, ou les connaisseurs Papplandirent et 

remarquărent ses progres; mais n'ayant pu con- 

tracter d'enzagement â.ce ih6ăâtre , il retourna en 
Italie. C'est alurs que Duprez prit la râsolution 
de donner ă son organe lintensil6 qui Iui man- 
quait par le travail de la voix sonibree, Ji y 
russit au delă de ses esp&rances. Ses snccâs 
datent de cette &poque. Bientât <a reputation s'6- ! 
tendit ; îl chanta dans toutes les grandes villes, 

dela faveur du public pendant plusieurs ann6es. 
Cependant, quels que fussent. les avantages qu'il 
trouvait en Italie, îl desirait ardemment se re- - 
trouver ă Paris, et eritrer ă POptra. Ses voux se 
râalisărent en 1836; son engagement comme 
Premier tânor. y fat sign par la direction de ce 
incâtre : il y suceâda a Adolphe Nourrit, et de- 
buta avec un succâs d'enthousiasme dans Guil- 
laume Tell. L'6lâvation de son sişle dans Part 
de phraser, la puissance de son organe dans tout 
te qui exigeait de Penergie, et sa maniăre admi- 
rable de dire le râcitatit > firent nattre des trans- 
ports frenâtiques dans toute la salle. Pendant 
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plusieurs ann6es Duprez conserva route la puis- 

sance de ses facultes chantantes; mais il est dans 

la nature de organe factice appel€ voiz som- 

bree de se fatiguer rapidement : ce fut ce qui 

se produisit dans la voix de Duprez. Par des 

efforts inouis d'art et de volontă il prolongea sa 

carriăre dramatique; mais ces mâmes efforts 

vendaient souvent le chant penible et se faisaient 

apercevoir, L'artiste, comprenant enfin qu'il 

compromelilait son beau talent, demanda sa re- 

traite et Pobtint. 11 prit alors la râsolution de se 

livrer exclusivement ă Penseignement du chant, 

et fonda une 6cole oi se sont formâs plusieurs 

chanteurs distinmu€s, et qui est encore ( 1860) en 
activit€. II (ut aussi professeur de deelamation işri- 

que au Conservatoire de Paris pendant plusieurs 

tion lorsqu'il eut congu le projet de son &cole de 

chant. Duprez a public une mâihode dans la- 

queție il a expos€ les principes de son 6cole, 

sous le filre de PArt du chant ; Paris, 1846, &. 
in-40, îl s'est fait connaitre comme compositeur 

dramalique par un optra en trois actes, întitul€ 

Joanila, qui lut represent€ au thsââtre voyal de 

Bruxelles en 1851, et dont la partilion pour le 

piano a €t€ publie ă Paris, chez Meissonnier. 

Le 28 avril 1853 il a fait jouer au thcâtre de 

VOpâra-Comique de Paris La Zeltre au bon 

Dieu , ouvrage en deux actes, qui eut peu de 

succts. 

Au nombre des meilleurs €lâves formes par 

; Duprez, on  distingue sa fille, Caroline, de- 

venve la femme de Vanden Jeuvel, bon pu- 
niste accompagnateur et compositeur. Elle a 

brill€ au premier rang sur les scânes de P'Opâra- 

Comique et du thââtre Lyrique par un talent fin, 

€l6zant, et par une rare intelligence. Sa vocali- 

sation est brillante et correcte. 

DUPUIS (Lunonas SAUNDERS ), docteur en 
musique, naquit en Anglelerre, de parents 
francais, en 1733. Son pâre occupait quelque 

; emploi ă la cour de Georges II, et ce fut pro- 
et en dernierlieu ă Naples, oi il fut en possession - bablemeni par cette raison que le jeune Dupuis 

fur place ă la chapelle royale. Il recut les pre- 

midres legons de musiqne de Gates, et devint 
ensuite 6lâve de Travers, qui tait dans ce 

temps organiste de la chapelle du roi. A la mort 

du docteur Boyce, er 1779, Dupuis fut nomme 

organiste et compositeur de la chapelle. Lors de 

Pexcution de la grande musique funtbre en 

Phonneur de Haendel, en 1784, il fut Pun des aides 

directeurs. Comme compositeur, il est connu par 

plusieurs aeuvres de sonates pour le piano, et 

deux concerios pour le meme instrument, qui 
ont €(€ graves. On a aussi de lui des piăces 
d'orgue, denx recueils d'hymnes ă Pusage de la
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chapelle royale, et quelques antiennes. 1! avait 

regu le grade de docteur en musique, ă Puni- 

versit€ d'Oxford, en 1790. Dupuis est morte 17 

juin 1796, et a 6t€ remplace, comme organiste 

de la chapelle royale par le docteur Arnold, et 

comme compositeur du roi par Atwood, or- 

ganiste de Saint-Paul. Aprâs sa mori, on a 

public de sa composilion quatre services compleis 

pour VEglise anglicane et quatorze antiennes, en 

2 volumes în-fol. 

DUPUY (Hexar). Voy. Pure (VAN DE). 

DUPUY  (ALsenr-CnARLEs), mailre de 

„apele du chapitre abbatial de Saint-Saturnin ; 

ă Toulouse, naquit dans cette ville. Dans sa 

jeunesse, il avait fait un voyage en Italie, et en 

avait rapporte le gobt de la musique dWeglise 

qusi! avaitentendue ă Milan,ă Venise, ă Bologne 

el ă Rome. De retour dans sa ville natale, il 

essaya d'y oprer une râforme dans la maitrise, 

ou îl fat admis, et y fit entendre quelques bons 

puvrages de Pecole italienne. Lui-mâme essaya 

de former son style sur ce modâle. Une messe, 

quelques moteis et un oratorio de sa composition 

ont 616 entendus avec piaisiră leglise de Saint- 

Saturnin, et y sont encore ex6cutâs de temps en 

temps. On connatt aussi une Ode sur la nais- 

sance de Jesus-Christ, composceparle hencdictin 

d'Olive, et mise en musique par Dupuy, Ce mu- 

sicien est mort en 1789, âg€ d'enviroi cinquante 

ans. 
DUPU'Y (Jean-Baprisre-EDovARD-Louis-CA- 

smzLe), n6en 1775, au village de Corselles, pres 

de Neufehâtel, fut envoy6 ă Pâge de quatre ans 

chez un oncle quiil avait ă Genâve, pour'y faire 

son 6ducation. JL y resta jusqwă sa treiziăme 

annte , et se rendit ensuite ă Paris, oi Chabran 

Ini donna des lecons de violon, et Dussek lui 

enseigna ă jouer du piano. Ses progres furent 

si rapides, qw'ă'lâge de scize ansil put remplir 

les fonctions de mattre de gonceris du prince 

Henri de Prusse,ă Rheinsberg. II resta au ser- 

zice de ce prince pendant quatre ans, et le suivit 

â Berlin, ou il 6tudia Pharmonie sous la direc- 

tion de Fasch. II fit ensuite plusieurs voyages, 

parcourut PAllemagne et une partie de la Po- ! 

logue, donnaut des conceris dans toutes les i 

grandes villes. Vers Ia fin de 1793 îl arriva ă : 

Stockholm, et y fut engag€ comme chanteur au 

thfâtre de Opera, et comme second maitre des | 

concerts de la cour. En 1799 il sâloigna de la 

capitale de la Sudde pour aller ă Copenhague, 

ou on lui avait offert un engagement comme 

maitre des concerts et comme chanteur de PO- ! 

pera. A bâpoque de Vexpâdition des Anglais, 

sous le commandement de Nelson, contre Co- 

penhague, Dupuy entra en 1801 dans le corps 

de voloniaires organis6 pour la dâfense de ia 

! ville; ily taitencoreen 1807, lorsque celte ville 

fat bombardee , et s*y distingua si bien par son 

courage, quiil fut 6lev au grade de lieutenant ; 

n6anmoins ses travaux militaires ne Pemptchă- 

rent pas de cuitiver la musique avec succ&s. 

En 1809! s*6loigna de Copenhague, et se rendit 

ă Paris, oa îl resta jusqmă Pautomne de 1810. 

A celle €poque il retourna en Subde, et vecul 

d'aboră ă Schoenen, puis ă Stockhotm. En 1812 îl 

fut nomm6 chanteur, professeur et mattre de 

chapelle de la cour. Une apoplexie foudroyante 

Penlevaă sa famile et ă ses amis, le 3 avril 1822, 

| et ne lui permit pas de voir la premiăre reprâ- 

sentation de son opera suâdois Bjorn Jarnsidu. 

Comme compositeur, Dupuy s'est fait applaudir 

dans les opras intituls: Une Folie, Felicie, 

et Bjorn Jarnsida. Son siyle est vif et anime 

dans les deux premiers, sentimental dans le 

dernier. Ses musiques fun&bres pour le șervice 

du roi Charles XIII et de la reine sont ausi 

estimâes. Parmi ses compositions înstrumenlales 

on dislingue : t* Des duos pour deux violons 

concertants , graves ă Copenhague, chez Lose. 

— 9 Un concerto pour îlâte (en re mineur); 

Leipsick, Breitkopf et Hertel. — 3? Une polo- 

naise pour violon principal, un second violon , 

guitare et basse; Prague, Kronberger. — 40 Des 

quadrilles de contre-danses, vaises et 6cossaises 

pour piano ; Stockholm, Gr&f. — 52 Des marches 

en harmonie militaire, Copenhague. On a aussi 

de iui pour le chant une romance â trois voix 

intitulse PAmour, Copenhague, Lose, et six 

qaatuors pour deux tânors el deux basses ; ibid. 

DUPUY (N. ), litterateur francais, refugi€ en 

Hollande vers le milieu du dix-huititme sitele, 

est auteur d'un livre intitul€: Amusemenis du 

cur et de Vesprit (La Haye, 1741, in-12), ou 

Pon trouve des leltres sur V'origine el les pro- 

grăs de opera en France. 

DURAN (DowiniQve-MAn6), n6 ă Alconeta, 

dans PEstramadure , vers le milieu du seizime 

sitele, est auteur “de deux traitâs sur le plain 

chant, intitules : 10 Luz bella de canto llano; 

Toledo, 1590, în-40. — 22 Comento sobre la 

Luz bella; ibid. , în-40. Blankenberg, ( Nouvelle 

cdition dela Theorie des beauz-arts de Sulzer) 

assure qui! y a une deuxiăme 6dition de ces li- 

vres, sous la date de Salamanque, 1598. 

DURAN (Juan), mattre de chapeile de la 

! cathedrale de Santiago (en francais Saint-Jac- 

i Ques de Compostelle) , ocenpait cette place en 

1525. Il a laiss€ en manuserit de bonnes compo- 

| sitions religieuses qni se trouvent dans les archives 

| de cette glise, et dans plusieurs autres en Es- 

pazne. 
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DURAND on DURANOWSRY (Ar- 
cusrE- FREDERIC ), viriuose sur le violon, qui n'a 

point joui de la reputation qu'il msritait par son 

talent, est n€ vers 1770 ă Varsovie, oi: son păre 

ttait musicien au service du dernier roi de Po- 

logne. Il apprit de lui les principes de la mu- 

sique, et regut les premiăres legons de violon. 

Conduit ă Paris, en 4787, par un seigneur polonais 

qui s'inieressait ă son sort, il fut dirig€ dans 

V'6tude de son instrument par Viotti, qui trou- 
vait en lui le genie de lart et une admirable 

facilite ă jouer les choses les plus dilticiles. Du- 

rand vâcut quelque temps ă Paris, puis voyagea 

en Allemagne et en Italie, pendant les annses 

1794 et 1793. Partout il fit admirer sa prodi- 

gieuse habilel6; mais tout ă coup îl sembla re- 

noncer ă usage de son talent, entra dans Varmâe 

franqaise, et devint aide de camp d'un gâneral. 

Une fâcheuse aflaire, dans laquelle îl fut com- 

promis, le fit mettre en prison ă Milan; la pro- 

tection du gentral Menou le sauva des suites de 

cette affaire, et le rendit ă [a liberle; mais il fut 

oblig de donner sa demission d'officier, et de se 
rendre en Allemagne, oii sa vie fut agitte. Dans 

Vintervalle de 1810 ă 1814 il s6journa plus ou 
nudins longtemps ă Leipsick, Prague, Dresde, 

Cassel, Varsovie, Francfort-sur-le-Mein, Mayence, 

et quelques autres viltes. Vers ja fin de 1811 îl 

joua deux fois avec le plus grand succâsă la cour 

de Cassel, et Vannce suivante îl se fit entendre 

chez le grand-duc de Darmstadt et ă Aschatfen- 

bourg. Enfin, le besoin du repos lui fit accepter 

en 1844 les places de premier violon du concert 

et du thdâtre qui lui ctaient offertesă Stras- 

bourg, et depuis ce temps jusqwă l'âpoque ac- 

tuelle, il ne s'est 6loizn€ de cette ville que pour 

faire de petits voyages en France et en Allemagne. 
II y âtait encore ă la fin de 1834. Dans ses Zelires 

sur la musique, adresstes A un de ses amis de 
Fiorence, en 18238, le comte Michel Oginski parle 

en ces termes de Partiste dont il s'agit : « Le 

« nom de Durand ne doit pas vous âtre inconnu. 

« Originaire d'une famille francaise, mais natif 

« de Pologne, il avait pris le nom de Dura- 

« nowsti, qu'on lui donnait gencralement par- 

« tout. On mia assur€ que c'Etait un des artistes 

« les plus distingu6s pour le violon; mais 

« comme sa conduite ne râpondait pas ă son 

« falent, îl se trouvait trâs-souvent dâpourvu 

« de tout moyen de subsistance, et pour ainsi 
a dire dans la misăre, [Il r/avait pas mâme de 

« violon ă lui; et comme Vusage de cet înstru- 

« ment €tait la seule ressource qui lui restait 
« pour vivre, il s'arrâtait dans toutes les viiles 

« un peu marquantes qui! rencontrait en route, 

« y annongait un concert, et, se servant du 
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+ premier mauvais violon qw'il trouvait dans 

« Pauberge,il en jouait de manitre ă enchanter 
« le public et ă subvenir ă ses besoins. Je ne 
« Vai jamais entendu ; mais son talent, tout aussi 

« bien que ses aventures, ont fait beaucoup 
« parler de iui dans toutes les capitales ou je me 
« suis trouv, » 

"Si Durand eit pu se dâfendre de P'agitation de 

sa vie et se fât livre sans râserve au develop- 
pement de ses facultes, il eât €t le plus €ton- 
nant des violonistes. Sa maniere €tait originale 
et tuute de crâation. Son adresse dans l'ex6cu- 

tion des difficultes €tait prodigieuse, et il avait 

invent€ une multilude de traiis inexecutables 

pour tout autre que lui. II tirait un grand son 

de Vinstrument, avait une puissance irrâsistible 

JWarchet, et mettait dans son jeu une intpuisable 

vavi6te d'effe!s. Paganini, qui avait entendu Du- 

rand dans sa jeunesse, m'a dit que ce virtuose 

lui avait r&vel€ le secret de tout ce qu'on pou- 

vait faire sur le violon, et que est aux lumitres 

qui lui ont &t€ fournies par cet artiste qiil dut 

son talent. - 

Comme compositeur pour son instrument, 

Durand ne s'est pas €lev€ au-dessus du mâ- 

diocre ; autant il y avait de gsnie dans son jeu, 

autant cette qualite est nâgative dans sa mu- 

sique. Ii a publi€ : 12 Concerto pour violon et 

orchestre, cuvre 8, en la; Leipsick, Peters, — 

22 Pot-pourri, idem, euvre 10, en re; ibid. — 

3* Idem , op. 11; Offenbach, Andră, — 42 Deux 

airs vari6s pour violon et orchestre; Bonn, Sira- 

rock. — 5* Fantaisie suivie de deux airs vari6s 

pour violon et quatuor ; Leipsick, Hofmeister. — 

62 Duos pour deux violons, ceuvres 1, 2,3,4â 

et 6; Leipsick, Breitkopf et Hiertel, et Paris, 

Sieber. — 72 Des air& variss pourle violon seul ; 
Vienne, Cappi, et Leipsick, Br. et [H. — 8* Six 
caprices ou âtudes, op. 15; Mayence, Schoit. — 

9 Six chansons allemandes pour voix seule, 
Offenbach, Andre. 

DURAND (F.-L. ), professeur de musiqueă 
Paris, ancien 6lăve du Conservatoire de cette 

ville, est connu par un vuvrage qui a pour lilre: 

Petite grammaire musicale, ou Principes 
dlementaires de la musique exposcs par de- 
mandes et! par reponses, & Vusage des 6leves 
du college Rollin; Paris, Meissonnier, 1837, 

in-80. La troisiâme edition de ce petit ouvraze a 

paru chez le mâme €diteur, en 1845. 

DURANTE (AscELo), n6 ă Bologne, vers 
le milieu du seiziăme si&ele, a publi€ : 1%Messe 

a cinque voci; Venise , 1578. — 20 Madrigali 
a cinque; Venise, 1385. 

DURANTE (Ocrave), coriposifeur et - 

maitre de chapelile ă Viterbe, au commence=
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ment du dix-septitme siăele, naquit ă Rome. li 

y vivait encore en 1614, suivant ce que rapporte 

Mandosio, dans sa Bibliotheca Romana, tome 2, 

septiăme centurie, n” 83. N a fait, imprimer un 

ouvrage de sa composilion sous ce litre : Arie 

desole, le quali contengono în se la maniera 

d, cantar con grazia Limilazione delle pa: 

role, e îl modo di scriver passagi ed aliri 

'“affelti, novamente composte ; Roma, appresso 

Simone Verovio, 1608, in-fol. îl y a une 

deusiâme 6dition gravâe sut cuivre, publice sous 

le mâ&me titre, ă Rome, 1624, in-fol. Les mots 

novamente composite, plac6s au frontispice 

de celte &dition pourraient faire douter de Pexis- 

tence de Pedition de 1608, cilce par Walther - 

(Musihal. Lezicon, p. 220); mais j'ai vu cette 

mâme 6dition dans la bibliotiăque de Pahbe 

Santini, 4 Rome. 

DURANTE (SimvesraE), maitre de cha- ; 

pelle ă Sainte-Marie în Transtevere, vers le : 

milieu du dix-septieme sidele, a fait imprimer ! 

de sa composition : 1? Messe a 5e9ad lii- , 

tm ; Rome, 1651. — 2% AMoletii a tre; ibid., 

1664. 

DURANTE (Enangois) (1), chef dune 

ccole famcuse qui a produit queiques-uns des 

compositeurs les plus renommâs du dix -huitiâme ; 

siăcle, est n€ le 15 mars 1684, â Fratlamaggiore, 

au diocâse WAversa, dans le royaume de Naples. 

Ses parents, peu fortunes, aşaut obirnu son 

admission au Conservatoire Dei poteri di Giesu, ! 

Cristo „il devint 6lâve de Gaetano Greco, alors : 

premier imailre de ce Conservatoire. Durante 

acquit sous sa direction «de Phubilet€ dans le jeu ! 

du clavecin , dans lPaccompagnement des parti- 

menti, et dans Lart de jouer de Vorgue. Le ! 

Conservatoire ayant €t6 supprimă, et les €lâves 

ayant 6t6 râpartis dans les aulres 6coles du i 

mâme genre, Durante et son condisciple Cotu- 

macci furent envoyes au 

cont les legons perfectionntrent leur goâl et 

leurs connaissances musicales (2). M. Le mar- 

quis de Villarosa, auteur de Memoires sur les 

musiciens napolitains, revoque en doute le 

voyage qw'aurait fait ă Rome Durante dans sa 

jeunesse , suivant certaine tradition râpandue en 

Italie , dans le but de se perfectionner dans art 

(2) La notice de ce musicien cstebre qui a paru dans la 

premiăre edition de cette Biographie est refaite dapres le 

livre de M, e Vitlarosa sur les musiciens napolitains. 

- 9) Suivant Burney, le Conservatoire waurait cte dâ- 

truit par Ic cardinal Spinelli, archevâque de Naples, qu'en 

1140, et Durante aurail ct€ premier maitre de cette cole; 

mais le marquis de Villarusa, que ai pris pour guide, 

parait micux iustruit de Vhistoire des Conservatolres de 

cette vute, 

Conservatoire de , 

S. Onofrio, oi ils trouvărent Alexandre Scarlatti, 

du chant, par les legons de Pitoni, et dans le 

! contrepâini par celles de Bernard Pasquini. Il 

dit que Durante vecut dans une situation si peu 

fortunce, qu'il ne possâda jamais de ressources 

suflisantes pour alter ă Rome et pour ş demeurer. 

J4 demande aussi quel besoin pouvait avoir Du- 

rante des legons des maltres romains, ayant €l6 

instruit par Gaetano Greco et par Scarlalli? La 

r&ponse ă cette question; est facile. V'ecole na- 

politaine se distinguait dâs le seizitme sitcle 

par un sentiment «de mslodie suptrieur a celui 

des autres &coles de Italie, et par une cerlaine 

" clarl6 d'harmonie d'ou les recherches scolas- 

” tiques 6taient bannios. Scarlatti, le plus grand 

des maitres de cette 6cole; Scarlalti, homme de 

gânie, ct de plus dout d'une organisation forte, 

' qui le rendait capable d'entrer dans la econception 

i des combinaisons barmoniques de lecole ro- 

; maine, avait întroduit. ces combinaisons dans 

quelques-uns de ses ouvrages pour Peglise ; mais, 

domins par son penchant pour expression dra- 

matique, i! inoditiait les forme» d'âcole en ce 

“ qu'elles avaient de troprâgulier et de trop raide, 

- pour laisser toujours aux iultes originales et 

" mâlodiques, ainzi qu'ă Pexpression varite des 

sentiments passionnâs, leur pr66minence dans 

Part, L'organisation «e Durante 6tait trăs-di[f6- 

* sente de celle de son maitre; peu riche did6es, 

: froid par temptrament; limide par caractâve 

“et par position sociale; cnfin, complstement 

tiranger aux bhardiesses du genie dramatiqus, Du» 

rante portait dans la musique ia dâvotion de ses 

: sentiments religieux , la iucidit€ de conception , 

le poâl pur et le respect des traditions d'Ecole 

; qui caractrisent son talent. Sil m'alla pas ă 

Rome , îl fit 6videmment une €tude scriense des 

i wmaitres de Pecole romaine , et ses travaux eurent 

pour object d'introduire dans Vâcole napolitaine 

i des formes plus sevăres. C'est lă son r6le dans 

Ja divection que Part prit ă Naples au dix-hui- 

lime sitele. On voit donc qu'il n'avait pas tout 

appris de Gaetano Greco el de Scarlatti : la lec- 

ture de ses partitions dâmontre qu'il s'etait mo- 

dili6 sons Pinfiuence du gânie de Rome. Ce 

maitre est considâr6 comme le plus habile pro- 

fesseur qu'ait eu Pecole Napolitaine; toutefois, 

on serait dans Verreur si Von croyait que son 

vahilet6 consistait dans une doctrine lumineuse, 

au tous les fails auraient €t6 ramenâs ă des prin- 

cipes gânâraux tir6s de la nature des choses. [i 

my a jamais eu rien de pareil dans les 6coles 

i d'Italie. La methode d'enseignement n'y avait 

d'autre base qwune tradition d'âcole 6mance dun 

sentiment trăs-d6licat ; elle procâdait de ce senti- 

ment bien plus que du raisonnement. Sous ce 

rapport, Durante parsit avoir eu plus qwaucun 
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autre le talent de commumiquer cette tradition, 
et le sentiment le plus perfectioun€ de la tona- 

lit6. Le grand nombre d'6lăves excellents qu'il a 

formes en est une prenve irrâcusable, On dis- 

fingme dcux 6poques dans son professorat. La 

premiăre a produit Traetia, Vinci, Terradeglias 

et Jomelli ; la seconde, qui commence ă la mori 

de Leo et qui finit ă la sieone, a fait eciore des 

talents de premier ordre, îels qne ceux de Pic- 

tinni, Sacchini, Guglielmi ct Paisiello. 

Dans le mois de janvier de Pannce 1742, Du- 

vante lut nomm€ mailre du Conservatoire ide 

Lozeto, aprăs ie depart de Porpora pour tâlle- 

magne. Son iraitement fut fix€ ă 10 ducals (40 

francs) par mois; car c'est aiusi qu'âtaient alors 

r6tribu6s ces grands arlistes dont les ouvrages 

excitaient Vadmiraticn de toute Viurope. Cest 

dans ce mâme Conservatoire qwil a forme quel- 

ques-uns de ses meilleurs €lăves. Durante avait 

6t€ mari trois fois; mais aucune de ses femmes 

ne put en faire un homme aimable et poli. Dans 

la conversalion , îl Gtait souvent botirru; quel- ; — 210 Laudale, pueri, a voce sola, en la mi- 
quefois cependant il s'efforgait de se corriger de : 

ce dâfaut et de paraitre agrâable, ce qu'il faisait 

du reste d'une maniâre assez gauche. II s'ha- 

billait avec une simplicit6 qui tenait de la n6- 

gligence, n'ayant aucun penchant non-seulement 

pour Velegance, mais mâme pour la proprel6. Il 
mourut le i3 acut 1755, a Pâge de soixanie et 

onze ans. Rien qu'il eat tirâ peu de profit de ses 

ouvrages, il avait râcu avec tant d'economie, 

qu'i! put faire construire dans Veglise de Saint- 

Antoine, ă Fraltamagiore, une chapelle dâdiâe 4 
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par Sulvaggi, Napolitain et musicien distin- 

gus. En voici le eatalogue. MEssEs : 1* Missa 

alla Palestrina, en r6 mineur : ouvrage medio= 

cre et fort inftrieur au modtle que Durante 

voulait iiniter. — 2* Missa a 9 voci, en la ma- 

jeur. — 3” Messe des morts ă quatre voix, en 

sol mineur. — 4% Messe des morts ă huit voix, 

en ut miucur. — 50 Alissa a 4, Kyrie, gloria, 

en si b. — 60 Idem,en lg majeur. — 70 ldem, 

ă cinq voix, en ut mineur. — 8 Idem,ă cinq 

voix, en ut majeur. — 9* Idem, ă cinq voix, eri 

sol majeur. — 10” Idem, ă quatre voix, en 7d 

majeur. — 1î* Autre, ă quatre voix, en 76 ma- 

jeur, — 122 Credo ă quatre voix, en sol ma- 

jeur. — 13% Credo â cinq voix, en sol majeur. 
— PsAumEs : 14 Dizita 8 voci con stromenii, 

en 7€ majeur, — 150 ldem,ă buit voix, en ze 

majeur. — 162 Idem, ă cinq roix, en re majeur 

(brillant). — 170 Idem, style breve. — 18% ldem, 

ă quatre voi, re majeur. — 19” Confilebor a 

voce sola, en ră majeur. — 20% Idem style bret. 

neur. — 222 1dem, ă quatre voix, en sol majeur. 

— 230 1dem, ă huit voix, en sol majeur. — 

; 24" Beatus vir ă quatre voi, en fa majeur. — 

; 959 Idem, style bref. — 260 Lelalus -sum,ă 
: quatre voix, en la majeur. — 27* Misericor- 

' dias Domini, a 8 sensa stromenti. — 98 Ma- 

gnificat ă quatre voix en si b. — 29 Idem, e 8 

Varchange Gabriel, avec la statue du saint dans : 

une niche et sur un autel de marbre : on y lit 

cctle.inseription : Franciscus Duranie - cap- 

peliz magister musica fecit. 
Durante est compte parmi les compositeurs les 

plus câlăbres de Italie. II s'est livr6 surtout â 

Ja culture de la musique d'eglise, et n'a rien pro- 

duit pour le thââtre. Ii a peu d'invention dans 
les idâes; ses motifs sont mâme souvent com- 

muns ou surann6s ; mais nul n'a connu mieux 

que lui Part de les dâvelopper et de les enrichir 

dune harmonie vigoureuse et piquante, Son 
style est religienx, solennel, et gentralement 

brillant, quoique d€ponillt de ces elfets d'orchestre 

qui font le charme de la musique de nos jours, 
imais qui 6taient inconnus de son temps. Îl a 

aussi le grand mârite de donner ă toutes les 

parties vocales des formes chantantes ct faciles; 

sous ce rapport, ses compositions ont servi de 

modtles, ant qu'il y a eu des 6coles en Ilalie. 

La bibliothăque du Conservatoire de musique 

de Paris possâde une colleclion complăte des 
curres de Durante, qui a €t€ apportee en France 

  

voci, en la imineur. — ANTIENNES : 300 Alma, 

« voce sola.— 31* Idem, a voce sola di basso. 

— 3% Salve, Regina, a voce sola. — 33% Idem., 

a 2 voci. — 34 Veni, Sponsa, a 5 voci. — 

332 Idem, ah voci. — Hymxes: 36* Jsle con- 

[essor, a 4 voci — 37” Pange lingua, a 3 toti. 

— 380 Vezilla regis, ă qualre voiz. — MOTETS: 

39 O gloriosa Domina, a 5 toci. — 40% 0 

divi amoris victima. — ut* Si quris mira- 

cula, a voce sola — 42 Surge, a5 toci, re 

majeur. —— 43 Jam si redit, a 8 voci. — 

440 Cilo Paslores, a voce sola, en la majeut. 

— 45 Adprasepe, a 4 voci, en sol majeur. — 

46% Toccate, sonale, a & voci, en sol majeur. 

— 470 Ave, Virgo, a voce sola, en re majeur, — 

432 Surge, aurora, ă trois voi, en sol majeur. 

— 49 Inter choros, ă cinq Voix, en sol majeur. 

— 500 Cessent corda (cheur). — 51% Videtur, 

ă quatre voix, en 7€ majeur. — 529 Te Deum, 

a5 voci, ut majeur. — 530 Lilanies de la 

Vierge,ă quatre voix, en i mineur. — 54* Idei, 

ă quatre voix, en sol mineur. — 55” Idem, ă 

quatre voix, en fa mineur. — 56 Idem, ă deux 
voix, mi mineur. — 570 Incipit oralio, ă quatre 

x0ix.— MUsIQuE DE cHAMBRE : 58 Cantate : Dopo 
sentiră, a uoce di conlr'alto.— 59% XII madri- 

gali col basso continuo estraiti dalie cantate
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del Scarlatii. — 610 XI solfeggi a 2 toti, col. b. 
€.— 610 Partismenti percembalo.— 62 6 sonate. 

DURELL (Jean), n6 ă Jersey, en 16%, 
mourut le 8 jnin 1683. Le vingt-septiăme cha- 

“pitre de son Historia rituum (p. 314 ă 323) 

contient une dâfense de l'orgue contre les Pres- 

byteriens. 

DURET (Anse-CEact DORLISE), île 
de madame Saint-Aubin , actrice de l'Opera-Co- 

mique, est nâeă Paris, en 1785. Admise au Con- 

servatoire comme 6ltve de Garat, le 15 germinal 

an xi, elle en sortit Pannde suivanie, et debuta 

ă VOptra-Comique au mois de juin 1805, dans 

le Conceri interrompu. Sa voix 6laii belle, 

mais son 6ducation musicale n'6tait pas termine 

et elle manquait absolument d'habitude de la 

scene. Peu de mois aprbs, elle rentra an Con- 

servatoire, y reprit ses 6tudes de chant, dâve- 

loppa son talent par les lecons de Garat, et fut 

en 6tat de reparaitre avec €clat ă l'Opâra-Co- 

mique le 2 avril 1808, dans le r6le de son premier 

debut. Une voix de la plus belle qualite, une 

excellente vocalisation et une manitre large de 

phraser lui assurărent dâs lors la râputation d'ha- 

bile cantatrice, et la plaga an premier rang ă 

POpâra-Comique, bien qu'elie n'ait jamais 6t€ 

qw'actrice mâdiocre. Nicolo Isouard cerivit pour 

eile des roles importanis qui firent briller son 

talent, et qui furent longtemps difliciles ă cbanter * 

pour les actrices qui lui succederent. Tels fu- 

rent ceux quelle joua dans Jeannot et Colin, 

et surtout dans le Bilet de Loterie. Jeune en- 

core, Madame Duret fut obligee de quitter le 

thâtre, parce que sa respiralion &tait devenue 

laborieuse, d'ou resultait pour elle Pobligation 

de couper les phrases de son chant : elle se re- 

tira au renouvellement de Pannde theâtrale, en 

1820. 

DUREY DE NOINVILLE (JAcqves- 
BERNARD), D6 ă Dijon, le 3 novembre 1683, fut 

conseiller au parlement de Merz en :726, et pr6- 

sident au grand conseil en 1731. Il est mort le 

20 juillet 1768. On a de lui : Histoire du thed- 
be de VAcademie royale de musique en 

France, depuis son etablissemeni jusqu'ă 
present; Paris, 1758, in-8%, La seconde 6dition, 
augmenise, a 6t6 publice ă Paris en 1757, deux 
parties in-80. Dans quelques exemplaires on 

tronve ă la fin du volume un Catalogue de 

quelques ouvrages qui traiteni de Opera, 
_ete., et qui ont vapport ă Vhisioire de ce 

ihedtre. Le president de Noinville tenait de Tra- 
venol, violoniste de rOptra (20. ce nom) une 
partie des renseignements qu'il donne. Son livre 

est au reste, fort mai faitet rempli d'inexac- 

Litudes. 

  

      

DURIEU . . .), professeur de musique ă 
Paris, vers la fin du dix-huititme sitele, a pu- 

bli€ : 12 Nouvelle melhode de musique vt- 
cale, Paris, 1793, in-fol. — 20 Methode de 

violon; ibid. 1796. 

DUBINGER (Pmumpe-JEAN), auteur d'une 
notice intâressante et bien 6crite, sur la vie et 

les ouvrages du compositeur Albert Lortzing, 

dont il âtait Vami : il vivait ă Mannheim en 1851. 

C'est le seul renseignement que jaie sur sa per- 

sonne. Sa notice a pour îitre: Albert Lorising, 

sein Leben und Wirken (Albert Lortzing, sa 

vie et ses travaux ). Leipsick, O. Wigand, 1851, 

in-12 de 126 pages, avec le portrait de Lortzing. 

L'ouvrage est prâcâd€ d'une appreciation du ta- 

lent de Lortzing par le mailre de chapelle Vincent 

Lachner. 

DURON (Don SEoasriEa), maitre de cha- 
pelle du roi d'iispagne, eut une briliante râpu- 

tation dans sa patrie; n6anmoins on ne sait 

presque rien des circonstances de sa vie, et le 

seul renseignement positit qu'on ait sur lui se 

tire du livre des Reglas de acompaiiar, public 
par Jos6 Torres, en 1702, ou Pon voit, dans lap- 

probation donnee par Duron, qu'il âtait alors mat- 

tre de la chapelle royale. La plupart des composi- 

lions de cemaitre ont &t6 dctruites par Pincendie 

de la chapelle, en 1734. Ce qui en a ct€ sauv€ 

consiste en une messe de reguiemn, ă 8 voix, un 

motet (Tazdet) ă 10, un autre motet (Perime 

Consumplis) ă 8, et des Litanies des saints ă 8, 

M. Eslava a publi€ un motet ă 4 voix de Du- 

ron (0 zos omnes) dans sa collection intitulee : 

Lira sacro-hispana. Duron fut le preinier qui 
introduisit en lspagne lusage des violons dans 

la musique d'eglise. 

DURUTIE (Le comte Fnangors-CAMILLE - 

ANTOINE), n6 ă Ypres (Flandre occidentale ), le 

22 vendemiaire en xu (15 octobre 1803), cul- 

tiva dăs sa jeunesse la musique et les mathâma- 

tiqnes. Admis ă PEcole poiytechnique, il y ter- 
mina ses 6tudes, (ut nommă& officier et envoytă 

PEcole d'application A Melz; mais , domin€ par 

son penehant pour la musique, îl donna sa d6- 

mission, se maria et s'6tablit dans cette ville. 

M. Barbereau a 6t€ son maitre de composition. 

Les amis de M. Durutte, qui ont entendu ses 

ouvrages ,„ en parlent avec beaucoup d'eslime. 

M, Duruite s'est aussi livr€ ă de longues 6tudes 

et ă de grands travaux concernant la thâorie ce 

la musique et de Pliarmonie; mais comme la 
plupart des mathematiciens qui ont appliqu€ les 

chiffres et les formules ă cette thâorie, il s'est 

gar€ en cherchant son principe ailleurs que 

dans ce qui constitue Part immeâdiatement, ă sa- 

voir le sentiment intime des rapports des sons
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et de la tonalit€, L'erreur des g6ombtres a tou 

jours 6t6 et sera toujours de se persuader que 

Part peut s'assimiler ă la science et avoir d'au- 

tres lois que celles de la nature humaine : its 

ne comprennent pas que hors de Phoinme îl n'y a 

puint d'art possible. Au reste, celte erreur est an- 

cienne comme le monde, et les hypothâses pour 

la formation d'une science abstraite de la musi- 

que ont revâtu toutes les formes. M. Durutte a fait 

Pexpos6 de sa doctrine dans un gros livre inti- 

tui€ : Esthetique musicale. Technie ou lois 
gencrales du sysleme harmonique; Paris, 

Mallet-Bachelier, 1855, i vol. in-49 de xxxIv 
et 556 pages. A la lecture dece titre, une con- 

tradiction manifeste se presente tout d'abord; 

car Vesth&tique est la doctrine de la science qui 

a pour objet Ze beau; et la technie est la doc- 

trine de la science qui a pour objet e vrai: or 
le beau est le but de Part, comme le vrai est ce- 
lui de la science; la technie est le domaine de la 

connaissance; Vesthâtique est celui de ia erca- 
tion de tidce. Les voies que Pune et Vautre sui- 

vent sont aussi diffârentes que leur objet. Ici done 

Pabsence de justesse dans les aperqus est la pre- 

mitre impression qui nous saisită Vaspect du 
livre de M. Durutte. Pour apprâcier la justesse 

de la critique de Ia doctrine qu'il renferme, îl 
est nâcessaire de se rappeler certaines proposi- 

tions dont nons avons fait la base de la musi- 

que et de la theorie de lharmonie ; les voici : 

« La nature ne fournit pour €lâments de la 

musique qwune multitude de sons qui diftă- 

xent entre eux d'intonation, de durte et d'in- 

lensit6, par des nuances ou plus grandes ou 

plus petites. » 
« Parini ces sons, ceux dont les difffrences 

sont assez sensibles pour affecter organe de 

Vouie d'une manidre dâtermine deviennent 

Vobjet de notre attention ; Pidte de rapporis 

existant entre eux s'6veille dans Pintelligence 

« et sous action de la sensibilit& d'une part, 

el de la volont€ de Vautre; Pesprit les coor- 
donne en series difi&rentes, dont chacune cor- 

respond ă un ordre particulier d'Emotions, de 

“sentiments et d'idâes. 

« Ces s6ries deviennent donc des types de to- 
nalite et de rhythmes qui ont des consequences 

« nâcessaires, sous Pinfluence desquelies Vima: 

« gination entre en exercice pour Ia crâation du 
« beau (1). C'est ainsi que par V6limination des 

sons irrationnels Vesprit arrive progressivement 

a la formation de Vechelie chromatique, et en 

d&âinitive & la gamme dialonique ; ces operations, 

e 
a 

a 
a 

a 
= 

A 

(î) Zraite complet de ia theorie et de la pratique de 
vharmonie, Prâface „de la 2* edition, page xur. 

  

  

vâsultats de la synthâse du sentiment et ae Vin- 

teliigence, peuvent âtre dâmontrees avec facilit€ 
par les principes de la psychologie, et sont d'ac- 
cord avec Venseignement de Phistoire de lart. 

Les transformations de la tonali!€ de la musique 

chez les Grecs, depuis le temps ou vâcut Olympe 

jusqu'ă Pâpoque de Pythagore, nous en offrent 

des exemples frappants. i 

Mais toutes les intonations des sons ctant re- 

prâsentâ:s par des longueurs de cordes tendues, 

lesquelles deviennent plus courtes en raison de 
Vâl&vation des intonations, les rapports de ces 

longueuis s'expriment par des nombres, consi- 
der6s comme identiques aux rapports des in- 

tervalles des sons. De lă l'opinion €mise dâs la 

plus haute antiquită que la loi suprâme de la 

musique consiste dans certaines relations de 

noinbres ; de lă enlin Videe de harmonie univer- 

selle, dont les lois analogues ă celles des rap- 

ports des sons regiraient les mouvements des 

asires, qui dans leurs revolutions produiraient 

un concert sublime. Il est €vident qu'une telle 

doctrine anâantit Vaction de Phumanit dans la 

crâalion de la musique, et que les conditions es- 
sentielles de cet art lui sont imposces fatalement. 

Abandonne dans les temps modernes, la thco- 
rie de Pharmonie universelle a laiss€ subsister 
Popinion que la loi de la tonalit€ harmonique r6- 

side dans des rapports de nombres ; mais ce 

principe suppos€ a donn$ lieu ă des systâmies di- 

vers. Au nombre de ces systămes, il en est un 

qui consiste ă former une sârie de quintes la- 

quelle a 6t6 dâduite par Vabbe Roussier ( vo. 

ce nom) d'une trăs-ancienne formule de quatre 

sons connue dans Pantiquil€ sous le nom de 
lyre de Mercure, et que Botce nous a conser- 

ve (1). Commengant arbitrairement sa progres- 

sion par le son si, el la poussantă douze termes 

pour en former Pechelle chromatique, Roussier 
en irouve expression numârique dans la pro- 
gression triple 1, 3, 9, 27, St, 243, ete., parce 

que la quinte est reprâsentee par le tiers de la 

corde, et qu'elle continue dans cette proportion 

jusqwau dernier terme : mais i! renversela scrie en 

ia prenanten descendant de cette manitre : si, ni, 
la,re,sol, ul, fa,si b, mi b,la b,re b,solb. Pour 

compister la sârie, îl faudiait .un treiziăme 

terme ; mais il dounerait pour douzitme quinte 

sol b, ut b; oruty n'est point identique avec 
si : la difference d'intonalion de ces deux sons est 

reprâsentee par la proportion numârique 80: 81, 
et cette difference est la cause du temperament 

dont on fait usage dans accord des instrument 

(1) De Musica, lib. 1, c, 2%.
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ă claviers. Le systăme de Pabb6 Roussicr fut pu- 

bli€ en 4770. 

Repris environ quatre-vingts ans plus tară 

par M. Barbereau, dont M. Durutte est €lăve, 

ce systăme stest modifi entre ses mains par le 

changement de la note initiale de la sârie des 

quintes, dans ie but de parvenir ă la formation de 

la gamme diatonique, de cette maniăre : fa, ut, 

sol, re, lu, mi, si (1); mais, ainsi qu'il a 616 d6- 

monire dans Panalyse du travail de M. Barbe- 

reau (2), cette constitution est illusoire, d'une 

part par le choix arbitraire du son initial de la 
s6rie; de Pautre, parce que la gamme est incom- 

plăte, attendu qu'il y manque le deuxi&me demi- 

ton, lequel ne peut se trouver sans octave du 

son primitif. Or cetle oclave ne peut &tre donnce 

par la scrie des quintes, puisque le huitiăme 

terme donnerait fa didse, quinte de si, lequel 

wappartient pas ă la gamme qu'on a voulu former. 

Cest ici que commence la ţheorie de M. Du- 

ratie, La gamme de M. Barbereau et 6chelle 

chromatique de Pabbe Roussier ne lui suffisent 

pas ; car il ne se propose pas moins que d'arri- 

ver ă la loi gânâratrice de tous les accords, con- 

sonnanis, dissonants et altârâs, ainsi qu'ă la loi 

de leur enchaînement, et, enfin, ă la loi tonale; 

ce qui, par parenthăse, est un non sens; car il 

est €vident que la loi de Penchaînement des ac- 

cords ne peul &tre autre chose que la loi tonale. 

Or, pour parvenir ă ces immenses resultats, il 

ne laut ă M. Durutte que la progression des 

quintes ; mais îl la lui faut poussâe jusqu'au trente 

et unitme terme, alin qu'elle contienne tous les 

€lements diatoniques, chroinatiques, enharmoni= 

ques, 
Quelle est donc cette loi de laqueile doivent 

sortir toutes les merveilles promises par M. Du- 

vrutte? C'est une gamme, ou plutât une 6chelle 

cliromatique fausse que lui a fournie son mattre 

Hotne YWWronski (zoy. Waoxsai ); €chelle qui 

ma aucun rapport avec la gamme de Ptolemee, 

de la plupart des geomâtres, du piain-chant, 

et qui west que le râsultat d'un mauvais tempâ- 
rament inegal; €chelle, enfin, qui mest pas 

moins €irangăre ă la gamme harmonique et at- 
tractive qui constitue la musique moderne. Voici 

ce criferium prâtendu de Part absolu, dont le 

genre humain n'aura vraisemblablement jamais 
connaissance : 

ului pi me bi Cp So mi pb 35mi? 

fa $ fag! Spit 3 sol la 8i 

(1) Etudes sur Vorigine du systâme musical, Premier 
meEmoire ; Metz, 1852, în-80,. 

(îi Hevue et Gazette musicale de Paris ( n. 4, 23 janvier 
%59, pages 25 et suivantes |,   

lă st la 33 sibi si 17 u ! 2 (1). On voit 
que la formnale de Wionsti, a pour ohjet de ren- 

dre identiques les intonations de re Ș et mi b, 
fa ţ et sol |, soli el la b, etc. 

M. Delezenne (o0y. ce nom ) a fait de cette 

formule lanalşse suivante, dont V6vidence n'a 

pas besoin de commentaire : « Cette gamme est 

« fort irreguliăre. On y remarque trois tons ma- 

« jeurs 9, de 9 c (commas), 4811, savoir ut 7, 

« fa sol, sol la. Li y a un quatriăme ton majeur, 
« la si de 3 c, 0755, dont le rapport synchronique 

312 est fort compliqu6. 
« Îl my a qu'un seul fon mincur : c'est celui 

1 de reă mi. Le demi-ton majeur 15 du 

mi av fa mest pas âgal ă celui 17 de si ă uț2; 
ils aifferent de 0%,5941; par suite, les trois 

lierces majeures sont inâgales. Il en est de 

mâme des ticrces mineures, des quartes, des 

« quintes, etc. Cette gamme est tempârte puis- 

« qu'entre ies notes qui diffârent d'un ton le 

= diăse se confond avec le bemol ». Voy. Zu- 

ble des Logariihmes acoustigucs, ete, dans 

les Memoires de la Sociele imperiale des 
sciences, de Pagriculture et des aris de Lille, 

1857). 
Les mâmec causes qui rendentillusoire la for- 

malion complâte de la gamme et de l'6chelle 

chromatique par la sârie de quintes appelte pro- 

gression iriple existent dansle systeme, beaucoup 

plus 6tendu, de M. Durutte; car eltes sont înst- 

parables de ce mode de geânration. Ce n'est pas 
ici le lieu d'en donner une d&monstration, qui 

entraînerait trop loin; Inais ces causes de de- 

fectuosite m'existassent-elles pas, la thorie qui 

en est le produit ne serait pas plus admissible 

comme loi de la tonalite et de Pharmonie. La 

loi d'une chose est ce qui lui donne l'âtre, ce 

qui en est le principe et en maintient existence. 

Or, comment des combinaisons mâcaniques et 

des relations de nombres, dont on n'a point con- 

science en musique, seraient-elles le principe 
et la loi de cet art2 M. Durulte partage ă cet 

gard Verreur de beaucoup de thâoriciens au- 

teurs de systemes divers. Toutes les 6coles de 

philosophie- admettent origine psychologique 
que nous avons donne ă la formation des to- 

nalites, c'est-ă-dire la musique dans son principe : 

celte origine a pour elle Pâvidence, parce quwii 
s'agit d'un art qui repose sur la sensibilite ; art 
ial, qui ne prend pour base dans le monde 
rcel que le phânomâne du son. Les suns, comme 

a 

(1) Ceite forme est la traduction saisissable par tous les 
musiciens de ja formule donnce dans la leitre de Wronski 
a M. Durutte, Esthetique musicale. Voy. pag. se. 
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fes "nombres , ont la propriet€ de se grouper di- | de Pancien 6lâve de PEcole polytechnique, en 

versemut «deux par deux, trois par trois, quatre 

par quatre, et on en forme des s6ries de lierces, 
de quintes; enfin, on les coordonne en raison 
du systâme qwon adopte, et chacun de ces sys- 

tâmes correspond ă des formules de nombres. De 
meme, certains phânomânes de râsonnance lont 

entenâre d'une maniăre plus ou moins distincte 

des harmoniques du son principal mâlâs ă 

beaucoup d'autres sons moins perceptibles ; ces 

harmoniques sont exprim6s par des nombres de 

vibrations dont on peut &galement former des 
series. Mais est-ce par des choses de cette na- 

ture que la musique se forme et devient un art? 

Non, certes. C'est par sentiment que toutes les 

tonalites se sont constitutes ; c'est par sentiment 

que toute la musique est restce pendant deux 

sicles dans le domaine de Pharmonie conson- 
nante representâe par accord de trois sons; 

C'est par sentiment qwelte est entrâe iminedia- 

tement dans /'harmonie dissonante naturelle, 

par la dâcouverte fortuile de Vaccord dissonant - 

de quatre sons; cest, enfin, par sentiment que, 

tour ă tour, les modificalions des deux accords 

consonnant et dişsonant, par le renversement 
des intervalles, par les prolongalions, par ies 

altărations ascendantes el descendantes , par la 

substitution da sixitme degre de la gamme, et 

par les combinaisons de ces modifications , c'est 
dis-je, par sentiment que toutes ces choses ont 

&t€ trouves. On en dâduit une thcorie conforme | 

aux impressions que produit la musique, con- 

forme ă Part Wâcrire ainsi qu'ă histoire de 

cet art; ihâorie simple comme tout ce qui est vrai, 

et qui saisit Pesprit par son 6vidence. Elle peut 

se formuler par les nombres; mais elle ne se 

certe point par eux. 

Que par la proprict€ qu'ont les sons de se 

grouper systemaliquement , dont il vient d'etre 

pari, et par les rapports de ces groupes avec les 

nombres, on puisse reprâsenter tous les faits 

harmoniques, cowmine le fait M. Durutte, en choi- 

sissant dans ja scrie des quintes le terme dont 

il a besoin pour former chaque accord pris iso- 

l&ment, cela se peut sans doute; mais qu'en r€- 

sulte-t-il? Une effroyable multiplicit de faits par - 

ticuliers, sans connexion au point de vue de Part; 

un dedale abrutissant, fait pour inspirer le d6- 
got de Pâtude de cet art, et sans utilite dans la 

pratique. Au lieu des deux harmonies conson- 

nante et dissonante, origine et base de toute mu- 

sique, M. Durutte presente des imilliers Waccords 

constitu6s g6omâtriquement : c'est entre ces choses 
auil faut choisir ; mais le choix ne sera jamais 

douteux pour qui aura le sentiment de la mu- 
sique. Que le sşslăme prâsente dans lu Technie 

  

le supposant aussi juste qwii! est faux, puisse 

etre considâr€ comme un produit curieux de 

la propriât€ qwont les sons de se grouper par 

s6ries, soit; mais qu'on ose dire que cette pro- 

pri6tă est la loi de la musique et de toute l'har- 
monie, cela est simplement ridicule. De mâme 

on peut s'amuser, comme Pa fait M. Durulte, au 

passetemps innucent de la classification math6- 

matique des accords ; mais cette fadaise est par- 
faitement inutile; car la notation musicale est 

pour cette chose infiniment plus simple que la 

notation algsbrique. 

Confondant la science de Pacoustique avec la 

musique, M. Durutte accorde aux chifires el aux 

proprittes des scries un avantage immense sur 

les phEnomânes de l'ouie et sur le sentiment de 

Part. Pour voir ă quelles extravagances ses idâes 

le conduisent ă cet 6gard, îl faut lire ce curieux 
passage de son livre : « Alin de prâciser, nous 

« dirons que les accorâs dont VEtendue sur V6- 

« chelle des guintes ne s'6tena pas au delă de 

« 11 termes = 10 quintes (par exemple dure b 

« au si), ce qui forme liritervalle de sizte 

« Qugmentee ou de tierce diminuee, appar- 

« tiennent ă Pharmonie îmmanenie, c'est-ă- 

« dire ă Pbarmonie que Yoreille pergoit immâ- 

« diatement, conformâment aux lois de l'orga- 

« nisation de Phomme; et nous ajouterons quw'au 

« delă du fie terme commence le domaine de 

« Pharmonie transcendanle, c'est-ă-dire le do- 

« maine de l'harmonie qui depasse les condilions 

« de Pexistence terrestre; harmonie qui ne peut 

« &tre saisie que par Pesprit de l'homme, et nul- 

« lement pergue par le sens auditif...... L'exp6- 

« vience, du reste, prouve la vârilt deceile asser- 

« tion, et cest lă, c'est dans Vintervention de 

« Pesprit (teist), que reside la grande difference 

« qui existe entre les modulations ordinaires et 

« celles dites enharmonigues. Peu importe, 

« Vailleurs, Pinstrament dont on se sert, car un 

« piano accord6 selon le temperament egal 

« nous donne, anssi bien que les instruments non 

« temperes, lidee dune modulation enharmo- 

« nique; parce qu'il ya quelque chose de plus 

« que la sensation, guelque chose de plus que 
« le sentiment, savoir : intervention de Pesprit, 

« pressentiment dWun ordre plus €leve, auquel 

« Porganisation ne pent atteindre, ce qui est la 

« vraie source du sublime. » 

Certes il y a intervention de Vesprit dans la 

conception du beau musical; mais elle se fait 

dans Lordre des idâes de crâalion de. Poenvre 
et. non dans Pordre de faits harmoniques qui     seraient hors du domaine de Vorganisation sen- 

timenţale. Ou le sentiimenit est inerte, il n'y a
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plus dart. Remarquons que M. Durutte est en | 

opposition avec son principe lorsqunil parle de 

Vusagze d'un piano accord par le temperament | 

&gal, puisque sa loi de tonalit€ de la musique, | 

qui ne peut &tre saisie que par lesprit, est le 

plus in&ga! et le plus irregulier de tous les tem- 

peraments. 

Je ne me suis autant 6lendu sur le faux sys- 

tâme dont îl vient d'âtre parle, que parce qunii 

a eu du retentissement en France ă la suite de 

scances publiques oă Vauteur Va expos€ ă Paris 

en 1855, sans 6lre compris de son auditoire : 

il suffit de Pexpliquer pour le reduire au neant. 
Pour Vorigine de toutes les aberrations ou 

M. Durutte s'est laiss6 entraîner dans son livre, 

voyez Particle VVnonsar de ce dictionnaire. Quant 

au langage ambitieux dont se sert habitueltement. 

M. Durutte, on y reconnatt aussi Pâcole dont il 

sort : c'est celui de Pauteur de la Reforme des 

mathematiques, copi6 jusqu'ă Paffectation la plus 

pusrile. 

DURYER (Auasn-Cnantes) ou plutot Du- 

rier, suivant son acte de naissance, nsă Paris, 
le 3 mai 1808, fut admis au Conservatoire de cette 

ville ă Pâge de dix-neuf ans, le 1* mars 1827, 

et y devint €lăve de Cheni€ pour la contrebasse. 

Il y regut aussi des lecons de contrepoint de 

Seuriot et de Jelensperger, râpâliteurs du cours 

de Reicha, Sorti du Conservaloire, il entra ă 

Vorchestre de POpâra-Comique en 1829, et passa 

3 celui de POpera en 1331, en qualit€ de contre- 

bassiste, Dans le mâme temps il 6tait attache 

au chour de Pâglise Saint-Roch. On a de cet 

artiste : Methode complete de conirebasse; 

Paris, 4836, in-fol. M. Duryer a 6!€ considâre 

ă juste tilre comme un des meilleurs contrebas- 

sistes 'de Paris. 

DUSCHECK ou DUSSEK (Faanqois),. 

n&ă Chotiborck, en Bohâme, le 8 €cembre 1736, 

trouva dans le comte de Spork un protecteur 

qui lui fit faire Wabord ses 6todes chez les j6- 

suites de Kwnigratz, et qui lenvoya ă Vienne, 

pour y apprendre ă jouer du piano et les r&- 

gles de la composition, sous la directior de 

Wagensei!. De retour ă Prague, il s'y fit rewmar- 

quer comme virtuose sur le piano, comme pro- 

  

  fesseur, et forma plusieurs 6lăves distingus, 

parmi lesquels on remarque Vincent Mascheck | 
ctrJean YVittassecl. Duscheck est mot dans 

cette ville le 12 fevrier 1799. On a delui: j 

19 Vingt-cinq chansons de Spielmann pour les 
enfanis; Prague, 1792, în-40, — 2* Sonate ă 
quatre mains ; n€ 1; Vienne, 1792. — 3 Deuz | 

sonates ă gquatre mains ; Leipsick, 1797. — | 
4 Sonate pour le piano; ibid. — 5* Le combat | 
naval et la defaite complete de la grande 
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(lotte hollandaise, par Pamiral Duncan, le 

2 octobre 1797, sonate caracicrislique pour 

le piano ; Vienne, 1799. — 6 Andante avec 

variations pour le piano ; beipsick, Kihnel. 

Duscheck a laiss6 en manuscrit beaucoup de 

concertos, de symphonies, de quatuorset de trios. 

DUSCHECR (Josteuing), femme du prec€- 

dent, naquită Prague vers 1756. Elăve de son mari 

pour le pianoetpourle chant, elle brillait ă Prague, 

en 1790, comme cantatrice et comme virtuose sur 

le piano. Elle joignait ă son talent sur cet ins- 

trument une grande habilets sur la harpe. En 

1794 , eile se fit entendre avec succăs dans les 

conceris de Vienne, Aprăs la mort de son mari, 

elle partit pour Londres, oii elle s'est fixce vers 

1800. Elle y est morte en 1823. 

DUSSAULX, ou DU SAULE (Ginann), 

en latin Gerardus a Salice, prâtre et compo- 

siteur belge, a vâcu au commencement du sel- 

ziăme siăcle. 1 n'est connn que par ce qren dit 

Glarâan (Dodecach., fol. 280), ainsi que par le 

motet Os justi meditabitur sapientiam, et par 

le psaume /audaie, Dominum, omnes gentes, 

tous deux ă quatre voix, rapportâs par cet au- 

teur (fol. 284-287). Ces morceaux, bien €crits, 

sont du onziăme mode, appel€ hypolydien par 

Glartan, bien qu'il ne soit pas Phypolydien des 

didactiques grees, et qu'il corresponde au îas- 

tien &'Aristoxtne et au îonien d'Alypius. 

DUSSER (JeAn-Josezu), excellent organisle 

et directeur du chour de Peglise collâgiale de 

Czaslau, naquit en 1739, ă Wlazowicz, en Bo- 

hâme, o son ptre €lait charron. Lorsqu'il cut 

atteint Vâge de dix ans, sa mâre le init Yecole 

de son beau-frăre Jean WVlachs, instituteur et 

bon mattre de musique ă Wlazowicz. A pres quel» 

ques annces d'âtude, Dussek fut en 6lat Wensc:- 

gner lui-meme dans Pecole de son oncle. A Pâze 

de seize ans il se renâit ă Langenau, comine ins- 

titutenr primaire agreg6; îl demeura en ce lieu 

pendant trois ans, et employa une parlie de ce 

temps â Pâtude de Pharmonie. Appel6 ensuite ă 

Chumecz pour y enseigner la musique dans V6- 

cole publique, i! alla prendre possession de Pem- 

ploi qui lui ciail offert, et ne tarda point ă se 

faire remarquer par son talent sur Porgue. Sa 

r&putation fut bientât si bien €lablie que le ma- 

gistrat de Czaslau lui offrit la place d'organiste 

et de premier instituteur de la ville, avec un îrai- 

temeni considerable. [Il accepta cette position 

etentra en fonctions en 1759, n'tant âg€ que de 

vingt ans. L'annce suivante il €pousa Vâronique 

Stebeta, fille d'un juge de la ville, et de cette union 

naquirent trois enfants, dont il sera parl€ dans les 

articles suivants, et qui furent tous des artistes 

distinguts, L'6tude des guvres des grands orga- 
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nistes et compositeurs occupa la plus grande 

partie de ia vie de J.-J. Dussek ; et les plus ha- 

biles Îurent ceux qu'il se proposa pour modăles. 

Depuis longtemps ses enfants ctaient sâpares 

de lui, lorsu'2n 1802 îl eut le honheur d'em- 

brasser son fils, pianiste câlăbre, dont le nom 

ctait devenu europâen, et sa fille, Madame Cian- 

chettini. Le plaişir d'entendre des artistes sem- 

blables fut pour sa vieillesse une source de pures 

jouissances. J.-J. Dussek cessa de vivre en 1811, 

Trois ann6es auparavant, il remplissait encore 

ses doubles fonctions dorganiete et d'instituteur 

primaire. Parmi les meilleurs ouvrages de J.-J. 

Dussek , qui sont tous restâs en manuscrit, on 

distingue : 12 Une messe pastorale ă quatre voix 

et orchestre. — 22 Deux litanies. — 30 1 Sabe, 

Regina. — 4 Des sonales pour !e piano. — 

5 Des fugues et des toccates pour lorgue. 

DUSSEK (Jean-Louis ou .LADISLAS ), fils du 

precâdent , artiste illustre comme virtuose sur 

le piano et comme compositeur, est n€ ă Czaslau, 

en Bohâme, le 9 fivrier 1761. A l'âge de cinq ans 

il jouait. d&jă du piano, ct, suivant le temoignaze 

de son păre, il accompagnait sur l'orgue dans 

sa neuviăme ann€e. II [ut ensuite envoy6 comme 

sopraniste au couvent W'iglau, ou il continua d'6- 

ludier la musique sous la direclion du P. La- 

dislas Spenar, mattre du chour de /'eglise des 

Minorites. Dussek €tudia les langues anciennes 

au collâge des Jâsuites, et alla achever ses €iudes 

ă Kultenberg, ou il avait 6l€ appel€ comme orga- 

niste. Aprâs avoir pass deux anntes et demie 

en ce lieu, il alia suivre un cours de philosophie 

a Prague, el ses progrts furent tels, qu'il put 

soutenir avec honneur sa thâse de bachelier en 

cette science. Ce fut alors que lecomte de Mzen- 

ner, capitaine imperial d'artillerie, et protec- 

teur de Dussek, Pemmena arec lui en Belgique 

et le fit entrer comme organiste ă b'eglise Saint- 

Rombaut de Malines. Aprs avoir pass€ quelque 

temps dans cette situation, Dussek alla ă Berg- 

0p-Zoom, ou il remplit aussi les fonctions dor- 

ganiste, et se rendit ensuite ă Amsterdam. Arriv6 

dans cette viile, il y fit admirer son habilet€ sur 

le piano. Sa renommee le fit bientot appeler ă 
La Haye par le Stathouder, et il passa prâs d'un 
an dans cette r6sidence, pour y donner des !eqons 
je piano aux enfants du prince, Ce fut lă qu'il 
publia ses trois premiers ouvrages, qui consistaient 
en irois concevis pour le piano, deuz violons, 
alto et basse, uvres 1*; six sonates pour piano 
et violon, ceuvre? ; et six auires sonates du mâme 
genre, cuv. 3. Ces produciions sont comptâes 
parmi ses meilleures. En 1783 Dussek avait at- 
teint sa vingt-deuxiâme annde, et dâjă son ta- 
lent excitait la plus vive admiration ; cependant   

s5 

il 6tait encore en doute sur lui.mâme, et ce doute 

lui fit prendre la resolution de se rendre ă Ham-: 

bourg pour consultur Charles-Philippe-Emmanuel 
Baci. îl en regut d'utiles conseils et des 6loges. 

L'annce suivante, le jeune virtuose ctait ă Berlin, 

ou des applaudissements lui dtaient prodiguts 

pour son habilete sar le piano et sur l'harmonica 
ă clavier, instrument nouvellement invent€ par 

Hesse]. De Berlin, Dussek alla ă P6tersbourg, oi 

ii avait le dessein de râsider quelque temps;raais 
le prince Charles de Radziwill lui proposa un 

engagement si avantageux, qu'il crut devoir Pac- 

cepter, el il demeura deux ans avec ce seigneur 

dans le tond de la Lithuanie. Vers Ia fin de 1786, 
il vint ă Paris, y joua devant la reine ( Marie- 

Antoinette), et regut de la part de cette princesse 

des olires avantageuses, qui ne purent le dâ- 

cider ă sc fixer en France, parce qu'il avait le dâ- 

sir de visiter son frâre en Italie. Arriv6 ă Milan, 

il y donna des conceris, ou il se fit entendre sur 
le piano et sur Pharmonica, et son talent pro- 

duisit une vive sensation, bien que les Italiens 

fussent peu sensibles aux beaules de la musique 

instrumentale, surtout ă cette €poque. De retour 

a Paris, en 1788,,il y resta peu de temps; les 

preiiers troubles de Ja râvoluiion francaise le 

dâciderent â passer en Angleterre ; il s'y maria en 

1792, et se fixa ă Lonâdres, ou il ctabiit un com- 

merce de musique. Dussek, enthousiaste de son 

art et aimant le plaisir, 6tait peu propreă diriger 

des spâculations commerciales : de lă vint que 
son tablissement ne prospera point. Poursuivi 

par ses creanciers, ce grand artiste fut oblig6 de 

quitter PAngleterre et de se refugier ă Hambourg, 
en 1800. Lă, une princesse du Nord se passionna 

pour lui, l'enleva et vâcut avec lui dans une 

retraite situ6e vers la frontitre de Danemark. 
Cette liaison dura prăs de deux ans. En 1802, 
Dussek fit un voyage en Boh&me pour y revoir 

son pâre, dont il tait s6par€ depuis vinst-cing 
ans. A son retour, il passa par Magdebourg, fut 

present ă binforlună prince Louis-Ferdinand de 

Prusse, et s'attacha ă sa personne. Ce prince 

ayant perdu la vie au combat de Saalfeld, en 1806, 

Dussek passa d'abord au service du prince d'Y. . 
senbourg, puis, en 1808, ii se rendit ă Paris et 

prit un engagement avec I6 prince de Tailey- 

rand, dont il devint le maitre de concerts. Fa- 

ligu€ de la vie agite qu'il avait eue jusqu'alors, 

il ne songea plus qu'ă jouir en paix du repos qui 

lui ctait offert. - 

Dou€ du caractăre le plus aimable, de bonte 

et d'obligeance pour les artisfes, d'un esprit na- 
turel orn6 d'une instruction varide, de beaucoup 

de gaie!6, et de maniăres nobles qu?ilavait puisces 
dans la haute sociâte ou il avait vâcu, Dussek
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avait pour amis tous ceux qui le connaissaient. 

On ne lui reprochait qu'un dâfaut, qui nuisait 

plus ă lui-mâme qw'aux autres : e'tait une in- 

souciance incurable, qui lui faisait negliger le 

soin de ses affaires, et qui le mit souvent dans 

de grands embarras. Dans les desnidres anntes 

de sa vie, son embonpoint 6tait devenu excessif, 

ce qui ne lui avait rien 6t6 de son agilite sur le 

piano ; mais la difficult de se mouvoir, qui 

en &tait la suite, lui avait fait contracter ha- 

bitude de passer au lit la plus grande partie du 

jour. Pour sorlir de Pespăce dapathie qui r€- ; 

sultait de ce genre de vie, il &lail oblige de faire 

un usage immoder€ de vin et de liqueurs fermen- 

tes, comme de stimulants, qui finirent par al- 

tâcer sa constitution, et par lui donner la mort. 

11 cessa de vivre, ă Paris, le 20 mars 1812. 

Egalement câltbre comme exâcutani et comme 
compositeur pour son instrument, Dussek a mâ- 

rit& sa double reputation par de rares talents. On 

se sonvient encore de Leflet prodigieux qu'il fit 

en 1808, aux concerts qui furent donnâs ă PO- 

dâon par Rode, Baillot et Lamare. Jusque-lă, 

le piano n'avait paru quw'avec dâsavantaze dans 
les conceris; mais sous les imains de Dusselk 

ii 6clipsa tout ce qui Lentourait. Le siyle large 

et sage de cet artiste, sa manitre de chanter 

sur un instrument priv€ de sons soutenus, enfin 

la netlete et la dâlicatesse de son jeu, lui procure - 

rent un triomphe dont il n'y avait pointeu d'exem- 

ple auparavant. Ses compositions se distinguent 

par des formes qui lui sont propres, par des 
motifs brillanis, par des mslodies heureuses, 

et par une harmonie riche, bien que parfois in - 

correcte. 
Dussek a publi soixanle-seize aeuvres pour le 

piano, qui consistent en douze concertos, une 

symphonie concertante pour deux pianos, un 

quintelte pour piano, violon, aito, violoncelte 

et contrebasse, un quatuor pour les mâmes îns- 

truments sans contrebasse, dix oeuvres de trios 

ou sonates accompagnses ; quatre-vingis sonates 

avec accompagnement de violon, neuf sonates 

ă quatre mains, trois fugues idem, cinquante- 

trois sonales pour piano seul, et un grand 

nombre de rondeaux, fantaisies, airs varis, et 

valses pour piano seui. Une collection 'com- 

plăte de ses quvres ă €t& publie ă Leipsick, 
chez Breilkopf ei izertel, Parmi ses ouvrages, 
ceux que Dussek estimait le plus sont les ceu- 
vres 9, 10, 44, 35, la sonate intitulce les Adieuz 
& Clementi, cf celle qui a pour îitre le Re- 

tour a Paris. îl avait publi ă Londres une mâ6- 

ihode pour le piano, en anglais, qu'il a traduite 

“ en allemand, pour lu faire paraitre-ă Leipsick, 

et dont une iraduction francaise a &t6 publice 
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ă Paris, chez Erard. II-a donnă aussi ă Lonâres 

deux operas anglais, qui onteu peu de succăs ; 

enfin, on connait de lui en Altemagae une messe 

solennelle qu'il a composee ă Pâge de treize ans, 

plusieurs oratorios allemands, entre autres celui 

dela Resuzrection, sur la potsie de Ktopstock. 

  

1! y a aussi beaucoup d'autre musique W6glise 

de sa composition qui est conservee ă lglise 

de Sainte-Barbe, ă Kuttenberg, ainsi que dans 

Peglise collâgiale de Czaslau. 

_Un beau portrait de Dussek a 616 peint ă 

Londres par Cosway, et grave en 1800 par P. 

Cond€, 

DUSSER (Faaxgois-BEnoIT ) , second fils 

de Jean-Joseph , naquit ă Czaslau, le 43 mars 

1766. Aprăs avoir fait ses preniiăres 6tudes de 

„nusique sous a direction de son pere, îl fut en- 

voy€ ă Prague en qualit€ d'organiste du cou- 

vent d'Emaiis, ou îl apprit Pharmonie et ie con- 

trepoint par les legons d'un bon organiste et com- 

positeur nomme le P. Augustin Ssenkyrz. Ce fut 

aussi dans ce couvent qw'il apprit ă jover du 

violoncelle et du violon, instrumenis sur les- 

que!s îl parvint ă une grande habilete. Lorsque 

ses 6tudes furent entitrement terminâes, il entra 

comme matire de chapelle au service de la com- 

fesse de Liitzow , ancienne €ltve de son păre et 

protectrice de sa famille. Cetle dame ayant r6- 

solu de faire un voyage en Italie, prit avec elle 

son maitre de chapelle, qui sarrâta dabord :: 

Mortara, dans le Piâmont, en qualit€ dWoiganiste 

et de mattre de musique, et qui fut ensuite ac- 

compagnateur au thââtre S. Benedetto, a Ve- 

nise, puis au theâtre de la Scala, ă Milan. Pen- 

dant qu'il etait employe ă ces thââtres, îl 6crivit 

les op&ras intitulâs: 1* La Caffetiera di Spirilo. 

— 20 11 fortunalo successo. — 3? La Feuda- 

taria. — 4 L'Impostore. — 5* Voglia di doie 

e no di moglie. — 6” Matrimonio e divorsio 

inun sol giorno. — 79 L'Incantesimo. — S* La 

Ferita mortale. Tous ces ouvrages furent ac- 

cueillis favorablement ; cependant i!s ont le ds- 

faut de manquer d'originaht€ dans les mslo- 

dies , quoiqw'ils soient assez riches d'harmonie. 

Vers 1790, Dussek s'6tablit a Laybach, comme 

organiste de la cathedrale et professeur de violon. 

1 y vivait encore en 1800; on ignore ce quiil est 

devenn depuis ce temps. On connait de cet ar- 

tiste de joiis canzoni pour le chant, avec ac- 

compagnement de piano, un trio ou nocturne 

pour trois flâtes, n” 1, Leipsick, Peters, et une 
sonate pour piano et violon, ibid. II a laiss6 en 
manuscrii des concertos pour piano et pour violon, 

des sonates, solos, trios, etc. 

DUSSEI: (VsnoniquE-ROSALAE). Po. Ciax- 

cHETTInr (M**),
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DUSSEK (M"*), femme de Louis Dussek, 
plus tară Madame Moralt, nce fille de Dom: 

nique Corri, vit le jour ă Edimbourg, en 1775. 
Ses grandes dispositions pour Jă musique se ma- 

nifesterent dâs sa plus tendre enfance. Elle joua . 

mâme du piano en public ă Vâge de quatre ans. 

En 1788 sa famille quilta PEcosse, et alia s'eta- 

blir ă Londres, Miss Corri, Age alors de quatorze 
ans, chanta ăvec succts aux conceris du roi et 

aux soir6es publiques. Son premier mailre de 
cbant avait 6t6 son pâre, mais elle profita beau- 

coup ensuile des conseils de Marclesi, de Viga- 
noni et de Cimador. fin 1792, elle 6pousa J.-L. 

Dussek, et, par ses lecons, devint bientât aussi 

celâbre comme pianiste et comme virtuose sur 

la harpe que comme cantatrice, en jouant ă tous 

les oratorios et aux conceris de Salomon avec son 

mari. Elle chanta ă Cambridge, ă Oxforă, â 
Liverpooi, ă Manchester, Dublin -et Edimbourg 
avec un 6gal succes. Elle fut ensuite engage ă 

l'Opera, pendant une saison; mais dâgoatee des 

tracasseries et des intrigues de thââtre, elle quitta 

la scâne, et se livra ă Venseignement. Devenue 
veuve en 1812, Madame Dussck €pousa en se- 

condes noces M. Moralt. Depuis lors elle a tou- 

jours râsid€ ă Paddington, oâ eile a ctabli une 
academie de musique. Elle a publi€ les ouvrages 
suivanis, de sa composition : 1* Zrois sonates 

pour le piano, op. 1; Lonâdres. — 2 Trois iden 
pour ia harpe, op. 2; ibid. — 3 Trois îdem, 
op. 3; ihid. — 4 Trois idem pour le piano, 
n 1, 2, 3; ibid. — 50 Walse de la duchesse 
d' York pour le piano. — 6 Walse allemande 
pour la harpe. — 7* Rondo pour le mtrmme îns- 
Irument, — 8” Rondo du Deserteur pour le 
piano. 

DUSSEK (Ocy:a), fille des precâdents, est 
n€e ă Londres, en 1799. Hâriticre des talents de 
ses parents, elle excellait sur le piano et sur la 
barpe. Sa mire, qui fut son institutrice, la mit: 
en 6tat de se faire entendre sur le piano ă Vâge 
de huit ans, â Ia salle d'Argyle. Elle demeurait 
avec sa mâre ă Paddington et exercait la meme 
profession. Elle a compos& quelques joties bal- 
lades et un duo pour harpe et piano qui a 6t€ 
grav€ă Londres. 

DUTARTRE (JEAN-Baerisre), professeur 
de musique et de chant, mortă Paris, en 1749, 
a donn6 ă la Comedie-italienne PAmour nu - 
duel, comâdie ă ariettes, en 1729 , et le Diver- 
lissement de la paiz. On trouve dans un re- 
cueil dairs scrieux et 3, boire, publis par Bal- 
lard, en 1710, în-40 obl., un air pour voix de 
dessus, avec accompagnement de fâte et de 
basse continue par Dutartre. 

DUTILLIEU (Pienee), ns ă Lyon, vers 
BIOGR, UNIV, DES MUSICIENS, — vu 

  

1765, voyagea d'abord en Italie, ou il 6crivit la 
musique de plusieurs ballets, et fut ensuite at- 

tach6 comme compositeur ă la cour impâriale de 

Vienne, vers 1791. Ses compositions les plus 

connues sont ; 1 Antigona ed Enone, ă 

Naples, 4788. — 22 I Curlandesi, ballet, ibid., 

1794. — 3 Maggia contra Maggia, balet, ibid., 

1791. — 49 41 Trionfo d'amore, opera bula, 

â Vienne, en 1791. — 5* Nannerina e Pandol. 
fino, o sia gli sposi în cimeno , opera buffa, 

ibid., 1792. — 60 Die Freywilligen , balet, ă 

Vienne, 1793, — 7* Gli Aceidenti della Villa. 

opera buffa, ibid,, 1794. — s* La Superba 
correila, opera buffa, ibid., 1795. — 9% Der 

Jarhmarhi, ballet, ibid. — 100 Arminio, balet, 

ibid, — 11 Die Macht des schenen Gecl; 
lechis (la Puissance du beau sexe), ballet. 

— 129 Siz duos pour deuzr violons, op. 1; 

Vienne, Artaria, 1800. — 139 Concerto pour 

le violon, en manuscrit, chez Traeg, ă Vienne. 

DUTROCHET (RenE-Hennr-JoAcuiu), n& 
en 1736, au château de Non, dâpartement de 

Pindre, 6tait destin€ par sa naissance ă jouir 

dune fortune considerable ; mais ilen fut priv6 

par la râvolution de 1789. Son păre ayant 6migre, 

ses biens furent confisquâs et vendus. Ces cir- 

constances obligărent Dutrochet ă faire choix 

d'un €lat; il se livra ă Pâtude de la medecine. 

Le 26 juin 1806 il soutint une thâse remarqikble, 

qui a paru la meme ann6e chez Firmin Didst 
(în-4*), sous ce titre : Memoire sur une nou- 

| velletheorie de la voiz, avec Vexpose de di- 
vers systemes qui ont paru jusqu'ă ce jour 
sur cel objel. C'est un fort bon ouvrage et qui 
contient des vues neuves. Nomme dans le mâme 

temps mâdecin des arm6es, Dutrochet [it en ceite 
qualit les campagnes d'Espagne pendant ies 

annes 1808 et 1809. Depuis lors, retir6 dans 
les environs de Château-Regnault, il s'est livr6 

exclusivement ă l'etude de la nature. Outre ses 

ouvrages spâciaux sur la physiologie, histoire 

naturelleet la mâdecine, on a de ce savant : Me- 

moire sur une nouvelle iheorie de !harmonie, 

dans lequel on demontre Vexistence de trois 
modes nouveauz qui faisaient partie du sys- 
leme musical des Grecs ; Paris, Allut, 1810, in-8* 
de 90 pages. Il a aussi trail€ de la thtorie de la 

voix dans ses Memoires pour servir & Vhistoire 
anatomique ei physique des animauz et des ve- 
getauz; Paris, 1837 (t. 1. p. 519 et suiv.) Du- 

trochet tut d'abord correspondant, puis membre 

titulaire de PAcademie des sciences, de VHistituţ 

de France. 1! est morte 4 fâvrier 1847. 

DUTTENHOFER (F.-M.), docteur en 

mâdecine et en chirurgie ă Stuttgard, prâc6dem- 
ment professeur ă lâcole vâterinaire de cette 

7
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ville, est auteur d'un epuscule intitul€ : Unter- 

suchungen îiber. die menschlich Slimme în 
hinsichi auf Physiologie , Physik und Musik 
(Recherches sur la voix humaine dans ses rap- 
ports avec la physiologie, la physique et la mu- 

sique) ; Stuttgard, 1839, in-8* de 47 pages. L'au- 

teur s'y prononce contre la thtorie de la voix 
de fausset exposte par Jean. Miiller (oz. ce : 

nom). Il examine aussi la nature des sons de 

gorge des 'Tyroliens, appel6s johdlen; mais ce 
qu'il en dit manque de dâveloppements et de 

clari€. 
DUVAL (Fnangois), violoniste de la chapelle 

du roi depuis 1704, est mort ă Paris, en 1738. 

Cest le premier Frangais qui ait compos€ des 
sonates de violon, ă limitation des Italiens. On 

a de lui sept livres de sonates qui ont 6l€ pu- 

blices ă Paris. 

DUVAL (Mademoiselle), actrice de POpera 
de Paris, y jouissait d'une grande reputation en 

1720. Elle a compose la musique du ballet /es 

Genies, qui a 616 represent en 1736, eta pu- 
pli6 aussi un ouvrage €lâmentaire qui a pour 
titre : Methode agreable et utile pour ap- 
prendre facilement ă chanier juste ei avec 
gout, ete. ; Paris, 1741, in-fol. obl. Mie Duval 
est morte ă Paris en 1769. 

DUVAL (Labb6), musicien de la Sainte- 
chapelle du palais, vers le milieu du dix-huitieme 

sitele, est mort ă Paris, en 1781. Ona de lui: 
Principes de la musique pralique, par de- 

anandes et par reponses; Paris, 1764, in-80, 
DUVAL (CuanLes), avocat, n€ en 1753, 

fu membre de la convention nationale. ]l est 

mort ă Paris, au mois d'avril 1825. Ona de lui 

un pamphlet sous ce titre : Zastruclion dau 
proces entre les premiers sujels de Academie 
royale de musique et de danse, et le sieur De 

Vismes, entrepreneur, jadis public, aujour- 
hui clandestin, et direcleur de ce spectacle. 
Sans date ni nom de lieu (Paris, 1779), in-s0. 

DUVAL (Eouon), n ă Enghien (Hainaut), 
le 22 aoât 1809, apprit en Belgique la musique 

vocale et les €lâments du violoncelie. En 1828 

il se rendit â Paris, et le 31 janvier de cette 

annâe îl oblint son admission au Conservatoire, 

comme 6lâve de violoncelie, dans le cours 

de M. Vaslin. Le premier avril suivant il entra 

dans le cours preparatoire de conirepoint et 

fugue tenu par Boilly, puis par M. Millault, tous 

deux 6lâves de Vauteur de cette notice. Dans le 
mâme temps M. Duval fut compris dans la com- 

position de Vorchestre du îh&âtre de POdeon en 

qualit€ de violoncelliste. N'ayant pas mis d'exac- 
titude ă suivre les leqons de ses professeurs du 

Conservatoive, îl fiţ peu de progrts sur Pinstra- 
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ment qu'il avait adopte, et ne se irouva pas en 

€tat de prendre past au concours de 1831; ce 

qui lui fit prendre la râsolution de se retirer du 

cours de M. Vaslin. Cependant il continua ses 

&tudes de composition, et obtint, le 17 dâcembre 

de la mâme annde, son admission parmi les 

6lăves de M. Fâtis; mais la mâme inexactifude 

wâtant fait remargquer dans sa prâsence aux 

Jegons, NM. Duval fut ray€ des contrâles de 
Pecole , par d6cision du cumitt d'enseignement , 

en date du 15 jnin 1832. Ii quitia Paris peu de 

temps aprâs pour retourner dans sa ville natale, 

oii îi vecut sans occupation dâtermin6e pendant 

quelques annees. 

Pendant ce temps de repos, l'attention deM, Du- 

val fut fixce d'une maniăre fortuite surle plain- 

chant, dont il ne s'âtait jamais occup€ aupara- 

vant. M. Pabb6 Janssen, alors professeur de 

chant au seminaire de Malines , devint son guide 

dans cette ctude, nouvelle pour lui, et malheu- 

reusement les pretendus Vrais principes du 
chant gregorien, enseign6s par le professeur, 

&garărent M. Duval, comme ils ont €gar€ tous 

ceux qui les ont adopis; car ils sont fort er- 

ronâs et contraires aux bonnes traditions des 

anciennes €coles. be zăle que montrait M. Duval 

dans sa nouvelle âtude lui fit obtenir la protec- 

tion de Mgr le cardinal archevâque de Malines. 

Apres Vadopliori des principes de M. Janssen 

dans le diocâse, une reforme des livres de 

chant devenait nâcessaire pour les mettre en 

narmenie avec ces mâmes principes : ies yeux 

se fixărent sur M. Duval, pour en faire le pro- 

moteur de celte râforme, et îl requt la mission 

daller ă Rome ă la decouverte d'un guide pour 

le travail qui devait lui tre confi€ : rien ne fut 

nâglig€ dans les prâcautions prises pour lui 

aplanir les difficultes. Il ne S'agissait pas 

pour M. Duval d'aller faire un long travail de 

comparaison des legons de manuserits de di- 

verses €poques pour choisir les meilleures : on 

voulait un travail plus expeditii, et Lon se borna 

a chercher une €dition publite ă Rome, avec 

Papprobation du souverain pontife, qui pât de- 

venir la base cu travail, saufă lui faire subir 

les altrations qui seraient rendues n6cessaires 

par Papplication des Vrais principes de M. Jans- 

sen. La grande diiticulte, pour tout €diteur de 

livres de chant, est dans le graduel, car Pori- 
gine des r&pons, graduels, des îraits et leurs 

versets, des offertoires et des communions, est 

orientale; ces chants sont surcharg6s de notes 

dont la valeur primitive n'6tait que celle de 

simples ornements du chant. C'est lă que la 

fantaisie des r6formateurs test donne libre 

carridre;, cest 13 que les altârations les plus
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fantasques ont €t8 accumultes par les reforma- 

teurs. Les manuserits qui auraient dă les guider, 

s'ils en avaient eu lintelligence, furent nâgligâs ; 

chacun suivit son systâme et y mit du sien, De 

A vient que les ditions du Graduei sont toules 
dissemblables , et tontes sans autre valeur que 
celle d'un usage plus ou moins long dans les 

divers pays et diocâses, Le gradue! imprime par 

ordre du pape Pau! V dans Pimprimerie Medicis , 

«n deux grands volumes in-folio (1644 et 1615), 

ie premier pour le propre du temps, lautre 

pour les saints, n'est ni meilleur ni plus mauvais 

que les autres; mais c'est un livre magnifique 
dWexccution typographique. Ce fut celui-lă que 
choisit M. Duval. Quant au Vespâral, ou les 
altârations sont moins multiplies, parce que les 
antiennes, dont le chant est beaucoup plus 
simple que celui des piăces du Graduei, n'ont pas 
fourni Poccasion d'autant de variantes capri- 
cieuses, il est dit dans la preface de Pâdition 
donnce par M. Duvat, que Vantiphonaire im- 
prim6 par Picrre Lichtenstein, â Venise (1579- 
1580), celui de l'imprimerie des Juntes (Venise, 
1615), celui qui est sorti des presses de Paul 
Ballioni ( Venise, 1701), et enfin Pantiphonaire 
imprime par Plantin, ă Anvers, en 1572, ont 
6te mis ă contribution pour la formation de celui 
de Malines , qui consqnemment est une sorte 
de travail centonien. M. Diva! n'6lait pas assez 
lettr€ pour les parties de Poeuvre qui concernent 
les textes et la liturgie : M. Vabbe De Voght, 
professeur au s6minaire de Malines, lui fut ad- 
joint, pour Paider de ses conseils et de sa plume; 
enfin, en +848 parurent les deux volumes în- 
titulâs : 10 Graduale romanum juzia ritum 
sacrosanciă roman» Ecclesie, cum cantu 
Pauli V. Pont. Mar. jussu reformato.. Bdu- 
tio emendala; Mechliniz, P.-J. Hanicq, 1848, 
în-80,— 2% Pesperale romanum, cum, Psalterio 
ez antiphonali romano fideliter extractum, 
cum caniu emendato; ibid., in-80. Pedition 
corrigte du Graduel de Paul V et le chant cor- 
rig€ dn Vespâral, extrait des antiphonaires cites 

- precedemment, &taient un aveu forcă de ce qu'on 
avait fait. dans ces livres pour les mettre en 
barmonie avec ie systâme de M. Janssen, c'est- 
â-dire des altârations de formes et des corrup- 
tions de tous genres qui Siy Gtaient glissces. A 
leur apparition, ils firent 6clater une multitude 
de r6clamations, qui toutes nosârent pas se pro- 
duire au grand jour, particuliărement dans le 
diocăse; mais dans d'autres diocâses on fut 
imoins retenu. Un eccl&siastique de Li6ge , dont 
je tairai le nom, puisqutil n'a pas cru devoir le 
rvâler, mais homme de grand savoir en ces 
matitres, signala quelques-unes des altârations 
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des nouveaux livres dans le Journal histo- 
rique de Liege, et fit remarquer qu'il les prenait 
an basard, parce qwvils“en trouvait ă chaque page 
et quwon ne pouvait tout discuter. Une R6- 

ponse auz observalions du Journal histori=- 
que de Liege, sur le Graduel et le Vesperal, 
€dilion de Malines, 1848, parut sous les noms 
de MM. Edmond Duval et P.-F. De Voght, ă 
Malines, chez Hanicq, avril, 1849, 70 pages în-12, 

Cette reponse ne touchait point au fond des 
choses : elle €piloguait sur les mots; mais Pem- 
barras 6tait 6vident, 

Les choses en €taient lă quand une note de 

Vauteur de cette notice tomba entre les mains 

de M. Pabbâ De Voght, et fit jaillir la lumiăre 

ă ses yeux sur l'ouvre d'Egarement ă laquelle îl 

avait pris part, Sa conscienceen fut si trouble, 

qu'il en fit une maladie scrieuse. De retoură la 

sant€,il ne voulut plus continuer le travail n6= 

cessaire pour compidter les livres de chant du 

diocâse dans le mâme systâme (20y. JANSSEK ), 
et il sorlit du sminaire. D'autres collaborateurs 
furent donnâs ă M. Duval, et successivement pa- 
rurent : 32 Manuale chori ad decuntandas 
parvas horas; Mechlinie, 1630, in-8%, — 
4” Processionale ritibus romana Ecclesiz ac- 
comodatum, etc; cum cantu emendato; ibid.; 

1851, in-8%. — 5* Rituale romanum Pauli V, 

Pontificis Mazimi, elc., cum cantu emendalto , 

ibid., 1854, in-16. — 6” Pastorale Mechliniense 

Rituali rom. accom. elc., cum cantu emen- 

dato; ibid., 1852, in-80. De nouvelles €ditions du 

Gradue! et du Vespâral ont 6t€ publises chez le 

mâme , dans les formats in-folio et in-octavo, 
en 1854. — Ona publi€ aussi, sous le non 
de M. Duval, et avec la coopâration de M. Bo. 
gaerts, pretre et professeur au grand sminaire 
de Malines, les €crits polmiques donl les titres 
suivent : 1 Etudes sur le Graduale Roma. 
num, public & Paris, chez M. Lecoffre; Ma- 
lines, 1851. — 2% Nouvelles etudes sur le Gra- 
duale Romanum, publis & Paris, elc.; Re. 
ponse & WM. Celeste Alix; Malines, Hanicg, 
1852, in-8%. — 3 Etudes sur les livres cho- 
rauz qui ont servi de base dans la publi- 
cation des livresde chant gregorien edites 
ă Malines, etc.; Malines, 1835, in-80; — 4Quzl- 
ques remarques & propos des Etudes sun: la 

restauration, du chant gregorien par JM. Th. 
Nisard, e! du Precis historique sur la res- 

tauration des livres de chant gregorien par 

Mgr Alfieri; Malines, 1856, în-80. M. Duval 
a donn€ aussi : Traite d'accompagnement du 

plain-chant par Vorgue, d'apres les regles 
des iheoriciens du treizieme ei du gua- 
torzieme siele. Ce titre manque Wexactitude; 

4.



   

    

109 

jusqu'ă la fin du douzitme sitele Paccompagne- 

ment du plain-chant par Porgue ne ful que la | 

diaphonie, et rien mindique qu'il n'en fut pas | 

de mâme dans le treizitme; c'est pour cela que 

les jenx de mizture &taient le fondement. de 

toutes les anciennes orgaes, qi navaient pas; 

comme les modernes, de puissants jeux de fonds 

graves pour en absorber les quaries et les quintes; 

enfin, îl mexiste pas daus les traites de musique 

des Lreizitme et quatorziămesiăcles, de răgles pour 

Paccompagnement du plain - chant par Porgue ; 

et ce serait une grave erreur de croire que les 

răşgles de la res facia Jui fussent applicables ; 

car ces râgles ne concernaient que la musique 

terite (chose faile). Quand /accompagnement 

du plain-chant cessa Wâtre la diaphonie, îl ne 

fut pendant longtemps qwâ deux parties, et les 

successions de quintes s'y firent encore entendre 

frequemment. 

DUVE (Jonnax), 6erivain cite par Walther, 

comme auteur une dissertation întitulte Pro- 

gramma quo nimian artis af[feclalionem în 

musica sacra iheologis magni nominis îm- 

probari ostendit ; Neu-Ruppin, 1729. | 

DUVERCER (EucixE), imprimeur ă Paris, ! 

n€ ă Lille, au commencement du dix-neuvitme | 

siăcle, commenqa ses 6tudes au Iyc6e de celte 

ville, puis vint les achever au college Sainte- 

Barbe, ă Paris. Aprâs avoir appris tout ce qui | 

concerne la typographie chez Firmin Didot, îl | 

&tablit une imprimerie ă Paris. Aprăs la râvolu- 

tion de 1830, il fut charg6 par interim de la di- 

_rection de PImprimerie royale. On lui est rede- | 

vable de Pinvention Wun systâme de typographie | 

de !a musique qui a donne les plus beaux râsul- | 

fats jusquwă ce jour, Il consiste en une sârie ; 

complăte de types sans portee. La composition 

de la forme -ou du fragment €tant faite, on la 

eliche avec du piâtre fin, el avec une sorte de 

zabot on trace dans le clich€ les porfâes sur les 

types des notes. Aprâs celle opâralion, on coule 

dans le clich& en creux un clich€ mstaliique qui, 

aprăs quit a €t€ râpare , ser ă Pimpression. îl 

a publi€ un Specimen des caracteres de mu- 

'sique graves, fondus, composes et stercolypes 

par les procedes de E. Duverger, precede 

bune notice sur la typographie musicale , 

par M. Felis ; paris, de Pimprimerie de E. Du- 

verger, 183% &r. in-49, avee des tableaux en   grands et pelits caractâres de musique, d'une 

ex&cution parfaite. Duverger a imprime par ses 

procedâs un grand nombre de raitâs 6l&mentaires 

de musique, de manuels, de tableaux pour les 

&coles, de recueils de cantiques; de chansons, | 

de solfâges, etc. 

DUVERNOY ( FREDERIC ), 0U plutât 

  

DUVAL — DUVERNOY 

DUVERNOIS, n€ ă Montbdliard (Baut-fhin), 

le 15 octobre 1771, suivant le Dictionnaire his- 

torique de Choron et Fayolle, mais suirant les 

registres de Opera, le 16 octobre 1765, ce qui 

est plus vraisemblable , car Durernoy executa 

un concerto de cor au Concert spiriluel, le 6 acât 

1788. UI se livra sans maitre ă Pâtude du cor et 

4 celle de la composition. En 1788 îl entra a 

Porchestre de la Comâdie-ltalienne. Neuf ans 

aprăs, îl fut admis ă Vorchestre de VOpâra , et 

en 1801, on le choisit pour jouer les solos. En 

1816, il en sortit avec la pension de retraite. 

Nomrm€ professeur au Conservatoire de musi- 

que, lors de sa formation, il en remplit les fonc- 

țions jusqwă la suppression de cette cole en 

1815. Duvernoy fut aussi attach ă ta chapelle 

et ă la musique paiticulidre de Vempereur Na- 

polâon Bonaparle, qui aimait son talent. Ce 

talent 6tait Vune nature particuliăre. Satisfait 

Wacqutrir un beau son et une exâcution par- 

faite, Duvernoy borna Vâtendue de son îns- 

trument dun pelit nombre de notes qui parlici- 

paient du premier et du second cor, appeles par 

Dauprat cor alto et cor basse. 1 râsulta de 

ce mâlange ce que Duvernoy appela cor mixzie. 

cest cette classification particulidre qu'il ensei- 

gnait au Conservatoire. Quelle que fât la perfec- 

tion de son jeu, îl râsultait du peu de notes 

qu'il employait une sorte de monotonie qui 

nuisit beaucoup ă Veffet qu'il voulait produire. 

Quant ă ses compositions, ie chant en est com- 

mun, les trails peu €legants et les accompagne- 

ments ma! 6crits : eles sont dâjă tombtes dans 

un profond oubli. Ces composilions consistent 

en douze concertos, trois quintetti pour cor, 

deux violons, alto et basse, des trios pour cor, 

violon et viotonceile, trois euvres de duos pour 

deux cors, plusieurs livres de sonates et d'6- 

tudes, des solos, des “duos pour piano et cor, 

enfin une Meikode de cor mixte. Tous ces 

ouvrages ont 6t€ graves ă Paris et en Allemagne. 

Duvernoy est mortă Paris, le 19 juillet 1838. 

DUVERNOY (Cuanres), frtre puin€ du 

prâcâdent, est n6 Montbâliard ( Haut-Rhin ) 

en 1766. Le maitre de musique Gun râgiment 

en garnison ă Strasbourg lui donna des lecons 

de clarinette, et ies progrâs du jeune artiste 

furent rapidea. Aprbs avoir €16 attach€ pendant 

quelque temps ă un corps de musique militaire, 

Duvernoy se rendit 3 Paris, en 1790, entra dans 

la mâme annce an thdâtre de Monsicur, comme 

premiăre clarinette, et passa ensuite de la foire 

Saint-Germain au thdâtre Feydean. Pendant 

vingt-cinq ans il a rempli ses fonctions avec la- 

lent, et s'est retir€ en 1824, avec la pension de 

vetârance. Admis comme professeur,lors de l'or- 
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ganisation du Conservatoire , il fut compris dans 

les retormes qui furent faites en 1892. Un beau 

son et beancoup de nettet€ dans Vex6cution des 
traits rapides composaient le caractăre particulier 
du talent de cet artiste; mais son style laissait 

souvent dâsirer plus d'6l&gance. Duvernoy a pu- 

bli€ deux auvres de sonates pour la clarinette, 

avec accompagnement de basse, et des airs va- 

ri6s en duos pour deux clarinettes. Il est mort â 

Paris, le 28 fevrier 1845. 

DUVERNOY ( Hexar- Louis- CHARLES ), 
pianiste et compositeur, fils du precâdent, est n€ 

ă Paris, le 16 novembre 1820. Admis comme 

6leve au Conservatoire de cette ville, le 22 de 

cembre 1829, ă Vâge de neuf ans, il recut toute 

son 6ducation musicale dans cette €cole, dont 

il suivit les cours pendant prâs de seize ans. 
Toutes les distinctions des diverses branches de 

Part lui furent tour ă tour dâcemâes. Aprâs 

avoir obtenu le deuxiâme prix de solfeze en 

1834, il eut le premier en 1833. Devenu 6lăve 

de Zimmerman pour le piano, il conquit le 

deuxitme prix de cel instrumeut en 1837, et le 

premier au concours de Pannfe suivante. Le pre- 

iier prix d'harmonie et d'accompagnement pra- 

tique lui fut dâcern€ en 1839, etiloblint celui de 

contrepoint et de fugue, comme €lăve d'Halevy, 

en 1841. Le second prix d'orgue lui avait 6t€ de- 
cerne €n 1840; îl obtint le premier en 1842. 
Enfin, ayant pris part au grand concours de 

composilion musicale de PInstitut de France, 

en 1848, ii oblint le second prix. Dâs 1839 il 

avait 6! appel€ aux fonclions de professeur 

auljoint de solfege : îl en fut nomm& professeur 

titulaire le 1** octobre 1848. Dans celte posi- 

tion, il a eu ponr 6l&ves un grand nombre d'ar- 

listes qui depuis lors se sont distinenâs comme 

clianteurs et comme instrumentistes. Aprâs avoir 

rempli pendant quelques annâes les fonctions 

d'organiste aux temples protestanis de la rue des 
Billettes et de la Redemplion, ila ât& nommă 
organiste titulaire du temple de Panthemont 

(calte râform ), ă la suite d'un concours qui 

eut lieu en 1858. Arliste instruit et laborieux, 

M. Duvernoy a produit quelques ouvrages srieux, 
qui lui font honneur. En 1846 îl fut chargâ 

conjointement avec son oncle Georges Kuhn 

(%oy. ce nom ), par le consistoire de Montbel- 
liard (Doubs), de la sâforme du chant des 
psăumes et canliques, pour Pusage des teriples 
du culte €vangelique de France. Ce travail a 
616 publi€ sous ce fitre : Nouveau choiz de 
psaumes et de cantiques harmonises ă Qquaire 
voiz, et composes en partie par MM. Kuhn 

e! Henri Duvernoy. Paris, 1848, 2 vol. în-12. 
Un des volumes de cette coileclion appartient ă 
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M. Duvernoy. Une suile de cetravail a 6t€ de- 

mandee par les pasteurs des 6gliscs reformâes de 

France, et exâcutăe, en 1859, par le mâme artiste, 

en collaboration de M. Duprato ( 20y. ce nom). 
M. Duvernoy a pris part aussi â la râdaction 

de Vouvrage de Georges Kuhn, intitul€ Solfege 

des chanteurs ; Paris, 1855. Enfin, îl est auteur 

du Solfege ă changements de clefs (Paris, 

1857 ), ouvrage adoptă pour Pinstruction par 

le Conservatoire de Paris el par ses succursales 

de Toulouse, Marseille, Metz ct Lille, ainsi que 

par les conservatoires de Bruxelles et de Liege. 

Enfin, on a de cet estimable artiste un Soifege 

artislique , divis€ en deux parties et d6di6 ă 
Vauteur de celte notice; Paris, 1860, gr. in-4. 

Comme pianiste et compositeur pour son ins- 

trumeni, Al. Duvernoy a public environ cent 

ceuvres de musique lâgăre qui ont paru chez la 

plupart des €uiteurs de Paris. 

Deux autres fils de Charles Duvernoy se sont 

fait connailre comme artistes musiciens. L'aîn€ 

(Charles ), tânor de l'Opra-Comique pendant 

plusieurs annces, a 6!6 professeur de declami- 

tion lyrique au Conservatoire de Paris, et a suc- 

câd€ ă Moreau-Sainti, comme chef du pensionnat, 

dans la mâme institution; le second, 6lâve de 

Dauprat, pour le cor, est entr& ă Porchestre de 
V'Opera, en 1830. 

DUVERNO'Y / Jean-Baptiste ), professeur 

de piano ă Paris, et compositeur fEcond de fan- 

austes et de bagatelles faciles pour le piano. 

Depuis 1825, entiron,il a produit quelques cen- 

taines d'oeuvres de cette esptce, la plupart sur 

des themes d'opăras. On ne irouve pas de ren- 

seignemenis sur cet artiste dans les registres du 

Conservatoire de Paris, d'ou il resulte qu'il n'y 

a păs requ son 6ducation musicale. Ii n'appartient 

pas ă la familte des precedents. 

DUYSCIIOT (Jean ), constructeur d'or- 
gues hollandais, vivait au commencement du dix- 

huitiăme si&cle. Ses principaux ouvrages sont : 

t* Un orgue de hulit pieds, compos€ de dix-huit 

jeux, deux claviers et pedale, dans Pâglise fran- 

caise de Delit, en 1696. — 2* Un idein, de seize 

pieds, ă trente-cing jeux, trois claviers et pâdale , 

dans Peglise neuve de La laye, en 1702. — 
3* Dans Peglise frangaise du mâme lieu, un posi- 

tif de onze jeux, en 1711. — 4” Un ouvrage de 

ircize jeux, deux claviers ct pâdale, en 1712, â 

Zaandarm. 

DUYTSCIIOT (R.-B), autre consiruc- 

teur d'orpues, et peut-etre le pâre du precâdent, 
Sest fait connaţtre par les ouvrages suivants : 

12 Des amâliorations au grand orgue de /'eglise 

neuve d'Amsterdam, avec addition de treize 

jeux et d'un clavier, en 1666. — 2* Un create 
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de teente-huit jeux, trois claviers, pedale et huit 

soufilets, commencâ en 1683, et lini en 1686, 

dans Peglise de V'Ouest, ă Amsterdam. 

DYGON (Jean ), bachelier en musique, n€ 

en Angleterre, vers le milieu du quinziame sitcle, 

fut 6lu prieur du couvent de Saint-Augustin, ă 

Cantorbery, en 1497. Il est mort dans le meme 

Jieu, en 1509, Hawkins a inserâ un motet ă trois 

voix de sa composition, dans son histoire de la 

musique (t. II, p. 519). 

DZONDY (CusnLes-HENRI ), docleur et 

professeur de medecine ă Puniversit€ de Halle, 

donţ le nom vâritable ctait Schundenius, na- 

quit ă Oberwinkel, en Saxe, le 25 septembre 

1770. II fit ses 6tudes ă Altenbourg, et les îer- 

mina ă Puniversit6 de Wittenberg; puis il s'6- 

tablit ă Halle, oă il exerca la mâdecine; il y est 

DUYTSCAOT — DZONDY 

  

  

   
mort, te 1€ juin 1835, des suites dune at 

teinte d'apoplexie. Ii a publi€ un grand nombre 

d'ouvrages relatifs ă la medecine, mais qui n'ont 

point de rapporis avec Pobjet de cette Biogra- 

phie. 11 n'est cit ici que pour ses discussions 

avec Nauenburg sur Yorganisation de Pappareil 

vocal, dont on peut voir les dâtails dans la 

Gazette musicale de Leipsick (ann. 1831 et 1832). 

Ces discussions dâtermindrent Dzondy ă publier 

un ouvrage special sur les fonctions du voile du 

palais dans la respiration, la parole, le chant, etc.; 

cet ouvrage a paru sous le tilre suivant : Die 

Functionem des' weichen Gaumens beim 

Athmen, Sprechen, Singen, Schlingen, Er- 

vrechen, ete. (Haile, Schwetschke, 1831, în-â” 

de 74 pages et onze planches ). 

   



  

EAGER (JEAN), n€ ă Norwich, en 1782, 
eut pour pere un ancien militaire qui avait em- 

brass€ la profession de luthier et de constructeur 

dWorgues. L'6ducation d'Eager fut fort negligec: 

quelques notions de musique furent tout ce que 

son ptre lui enseigna. Lorsqw'il ent atteint l'âge 

de douze ans, le duc de Dorset le prit sous sa 

protection et lP'emmena dans sa maison ă Kent. 

Il y jonissait d'un sort agrâable, lorzquiil eut 

le malheur de perdre subitement son protecteur, 

qu'une maladie aiguă enleva en peu de jours. Il 

sentit bientât la necessit d'user de ses talents 
pour assurer son existence. A dix-huit ans îl 

€pousa une jeune personne de Yarmouti, qui 

lui appora en dot une somme considârable , qu'il 

dissipa en peu d'annâes. Vers 1820 ila ouvert 

une €cole de musique basce sur la methode de 

Logier. Cet artiste a compos€ et publit un con- 

certo pour le piano et une collection de chan- 
sons,. Il jouait de presque tous les instruments 

et en donnait des lecons. . 
EASTCOTT (Ricnanv), ecclâsiastique et 

litt6rateur anglais, n6 ă Exeter, vers 1740, a vecu 

quelque temps ă Londres, ob il fut li€ avec les 
principaux artistes et amateurs de musique ; puis 

il retourna ă Exeter pour y remplir les fonctions 

de doyen. On a de lui un livre qui a pour titre : 

Sletches of ihe origin, progress and e[fecis 
of music, with an account of the ancient 
bards and mminstrels (Esquisse de origine, 
des progrâs et des effets de la musique, avec 

une notice sur les anciens bardes et menestrels) ; 

Bath, 1793, in-8%. Cet ouvrage n'est qu'une comi- 

pilation des histoires de la musique de Burney, 

de Hawkins, et du livre de Walker sur les 
bardes et les menestreis de PIrlande ; mais cette 

compilation est faite avec godt, et renlerme des 

faits interessants. Le livre est divis€ en treize 

chapitres suivis de quatre chapitres de supplâ- 
ment. Eastcott a publi6 aussi un recueil de 
morceaux choisis sous letitre.de The Jlarmony 
of ihe Jiuses, six sonates pourle piano, dont il 
a 6t€ fait deux €ditions qui ont paru ă Lon- 
dres, et des Essais podtiques, en deux feuilles 
in-80, 

EBDON (Tuomas), professeur de musique 
ă Durham, vers la lin du siăele dernier, a public, 
en 1780, un euvre de deux sonates pour le 
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clavecin, un recueil de Glees, et, en 1790, une : 

collection de musique sacre intitulte Sacred 
Music, containing complete services fâr ca- 

thedrals. 
EBELING (JEAN-GEoRGES), directeur de 

musique ă Berlin vers le mileu du dix-septitme 

siăcle, a mis en musique les cantiques allemands 

de Paul Gârard pour 4 voix, 2 violons et basse 
continue. Cet ouvrage est intitul€ : Geisiliche 
Andachien în 120 Liedern, mit & Sinystimmen, 

2 violinen und den Generalbassen; Berlin , 
1666, in-fol. Postârieurement Ebeling est devenu 

professeur de musique du college Carolinum 

a Nuremberg : il occupait encore celte position 

en 1683. Les cantiques de Paul Gârard, pour 
tous les dimanches de Pannce, ont 6t6 reimprimes 

avec le chant et la basse seulement de la mu- 
sique d'Ebeling, en format portatif. La troi- 

sitme €dition de ce recueil a 6t6 publice, avec 

une preface de Conrard Feuerlein, prâdicateur 
de VEglise Nolre-Dame, ă Nuremberg, sous ce 
titre : Pauli Gerhardi Geistliche. Andachten 
bestehend în 120 Liedern. Auf alle Sonntege, 

und gewisse Zeilen îm Jahr gerichtei. Vor 

diesem mit sechs Stimmen in-folio gedrucket, 
und mit zwei Slimmen, von J. G. Ebeling, 

des Gymn. Carolini profess. Music. Nurem- 
berg, Christoff Riegel, 1682, 1 vol. in-8 de 
723 pages. 

EBELING (JeAn-Geonces), n€ ă Lune- 
bourg, fut d'abord, en 1662, directeur de mu- 

sique â Veglise principale de Berlin et au college 

de Saint-Nicolas de la mâme ville. En 1668il 
passa ă Stettin en qualite de profesceur de mu- 
sique du coliâge Saint-Charles, et il mourut 

dans ce poste, en 1676. On a de lui un livre in- 

titul Archaologiz orphice sive. antiquitales 
music; Stettin, 1657, in-40. Ii wa pouss€ ses 

recherches sur cette matidre que jusqwă Van du 
monde 3920. Cet ouvrage, d'ailleurs, selon Fa- 
bricius (Bibi, Graec. lib. 3, c. 10), ne contient 

que des choses insignifiantes, Les autres pro- 
ductions d'Ebeling sont: î* Un concert pour 
piusieurs instruments; Berlin, 1662, in-fol. — 

2% Cantiques spirituels & guatre voiz, deux 
violons et basse conlinue; Berlin, 1666, et la 
suiteen 1667,in-fol. Ebelinga donn6aussi le meme 

ouvrage arrang€ pour une voi avec accompa- 
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gnement de clavecin: Stettin, 1669, in-80. Pierre 

Stamm a fait imprimer un 6loge d'Ebeling, sous 

ce titre : Programma funebre in obitum J.' 

G. Ebelingii; Stettin, 1676, in-ă*. 

EBELING (Canisrorint-DANIEL), savant 

littârateur et musicien instruit, naquit au vil- 

lage de Garmissen , prăs de Hildesheim, en 1741, 

et devint en 1784 professeur dhistoiie et de 

langue grecque au coll&ge de Saint-Jean, ă Ham- 

hourg. Le docteur Burney, qui le vit dans celte 

ville en 1772, vante. son amabilite et son obli- 

geauce. Il 6tait alors Pun des directeurs de la- 

cadâmie de commerce €tablie ă Hambcurg. Su 

bibliotheque musicale âtait nombreuse et renfer- 

mait les meilleurs ouvrages sur la pratique, la 
intorie et Phistoire de cet art. On a de lui les 
ouvrages suivants: 10 Versuch einer auserle- 

senen musikalischen Bibliolhek (Essai d'une 

bibliothăque musicale choisie); Hambourg, 1770. 

— 9 Une traduction allemande du voyage mu- 
sical de Burney en France et en Italie, sous le 

“titre de Tagebuch einer musikalischen Reise 

durch Frankreich und Ialien, ete.; Hambourg, 

1779, in-80. Les voyages en Allemagne et dans 

tes Pays-Bas ont t€ traduits par Bode (zoy.ce 
nom). — 30 Veber die Oper (Sur Optra), 
dans le journal intitul Magasin de Hanovre, 

de 1767. — 4” Geschichie der Oper» ( Histoire 
de POptra), ibid. — &* Une traduction de VEs- 
sai sur Vunion de la pocsie ei de la musique 
parle cheralier de Chastellux, dans les FEnfretiens 
de Hambourg, tome VIII. Hiller a rendu compte 

de cette traduction dans ses Notices musicales, 
(Musik. Nachrichten, tome IV. 
EBELL (Hexar-CuanLes), amateur de mu- 

siqne, compositeur, et conseiller du gonverne- 
ment prussien, a Oppeln, est n€ â Neu-Ruppin, 

Je 30 dâcembre 1775, Ayant 6t6 plac ds son 

enfance au gymnase de cette ville, il y appritla 

musique en mâme temps que les lâmenis de la 

litt&rature. Ses heureuses dispusitions pour cet 
art lui firent faire de rapides progrăs; il s'essaya 

de honne heure dans la composition, et scrivit 
avant d'avoir atteint sa dix-neuvieme annde une 

symphonie remarquable par la puret€ de son 

style. En 1795il quitta le gymnase de Neu-Rup- 
pin, et se rendit ă Puniversit6 de Halle. Tirk, 
qui uabitait cette ville, prit le ieune Ebell sous 
sa direction, et lui fit achever ses 6ludes de com- 

position et &harmonie dans les parlitions de 
Jean-Sbastien Bach, de Haendel et de Mozart. 
JI lui faisait lire en mâ&me temps les traites di- 

dactiques de Kirnberger et de Marpurg. 

En 1797, Ebell parlit pour Berlin, ou il passa 

son examen de râftrendaire. Lă, il se lia avec 
le mattre de chapelle Reichardt, et prit quelque 
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chose de son style, dont il est rost destraces 
dans tout ce qu'il a 6crit depuis lors. Dans P'an- 

n6e suivanteil crivit son premier opâra, intituld 

P' Ange gardien (Der Schiitzgeist). Cet ouvrage 

fut suivi de Selico et Berisa, opâra en quatre actes, 

po&me de Kinderling, du Deserteur, opâra en 

| deux acles, de Melida, opera, de P'/mmortalite, 

oratorio dâdi6 â la rine de Prusse, Ebell 6crivit 

aussi dans le mâme temps une symphonie en și 

bemol, deux concertos pour cor, dâdi6s ă țem- 

pereur de Russie, des Consolaliuns musicales, 
pour le piano, des suites dc piăces pour des ins- 
trumens ă vent, en 14 cabhiers, des chansons aveu 

accompagnement de piano, une symphonie en 

ut, et le monologue de Thekla, pour voix seule 
et piano, îirede La mort de Wallenstein, de 

Schiller. Les.sucets obtenus par ces premiers ou- 

vrages d6cidârent Ebell ă suivre la carritre dar- 
tiste. 'Tuscheck, premier directeur de musique 
du thââtre de Breslau, ayant quitte cette place 

en 1801, Ebeil Pobtint, ă la recommaniation de 
Reicharăt. Avant de s'6loigner de Berlin, il avait 

envoye ă Breslau la partition d'un nouvel opera 
intitule „Der Brauligamspiegel (le Miroir du 
fianc€). Son engagtment, moyennant 400 €cus 

de Prusse, fut sign& au mois de juin 1801, et il 

nrit possession de sa place le 28 septembre de la 
mâme ann6e, par la premiere represeniation de 

son opera. Depuis 1801 jusqu'en 1803 Eheii 

composa plusieurs m6langes lir€s Mun poâme 

de Kinderling, les cantates f(undbres de Heide- 
maun, la Fete de amour (Das Fest der Liebe), 
opâra, la musique de la iragâdie de Lanassa 
(en mai 1802), une cantate pour un jour de 

năissance, un chur, irois quatuors pour des 

instrumenis ă vent, une musique pour les fun€- 

railles de la cantatrice Distel, les Dons du genie, 
(Die Gaben des Genius), opera dont le livret, 

trop faible, causa la chute, le Retour, cantate, 

des romances eţ des chansons avec accompagne- 

ment de piano; enfin une cantate exâcutâe au 
bânsfice de son auteur, le 20 octobre 1802. 

Streit aşant quitie la direction du ili&âtre en 

1802, Ebell donna sa dmission, et demanda â 
entrer au service du gouvernement ; au printemps 
de 1804 il fut nomme secretaire au d&partement 
de la guerre et des domaines. Quoiquiil eat 
quilte la profession d'arliste, îl conserva un și! 
amour pour Part. Dans la meme ann€e, il conul 
le plan d'une sociât€ pour les progrâs de la mu- 
sique ; elle fut install&e le 30 a0bt 1804, sous le 
nom de socist€ philomatique. Parmi ses mem- 

bres on comptait Ebeil, le maitre de chapelle 

Schnabei, Porganiste Berner, et le directeur de 

musique Foersler. Ebel) cerivit pour cette socidt& 

des dissertations intitultes : 12 Remaigues sur
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la terminologie adopice par babbe Vogler 
dans son traite d'harmonie et de basse gend- 

rale, d'apres les principes de Vecole de Manm- 
heim ; 3 Que peut faire le gouvernemeni en 

faveur des progris de la musique, el quels 
seraient les moyens les plus efficaces pour 
alleindre ă ce but? 39 Remarques sur 1'0- 
pera de Breslau. La Socitt€ philomatique, 
dont Pexistence &tait dueă Ebeli, ne se soutint 

pas, et [ut dissoule en 1806, aprăs les 6venements 

de la guerre de Prusse. 

Depuis que Ebell avait quitt€ fe thââtre, sa 

position 6lait penible, car il n'avait ancun re- 

venu et il ne recevait pas d'appointemenis du 

gouvernement. Enfin, il! fut attach6 au commis- 
sariat de Parmce de la haule Silâsie. Son zăle fut 

remarqu€ par le ministre comle de Hoym, qui le 

fit son secrâtaire particulier, au mois d'avril 

1806, et qui lui fit obtenir, en 1807, la place de 

secrâtaire de la râgence de Breslau, avec un trai- 
tement de 300 thalers. Ii est mort dans cette 

ville, le 12 mars 1824. 

Les ouvrages qu'iibell a publics depuis 1807 
lui assurent une place distingute parmi les com- 

positeurs allemands du dix-neuviăme sitele., En 
1807 il a fait reprâsenter ă Breslau la Fete 
d'Eichiale, opâra en trois actes, qui fut jou6 en- 
suite avec snccâsă Dresde, en 1812. Ze Garde 

de nuii ( Der Nachwsechter ) est un petit ou- 

vrage plein de verve comique, qui fut aussi 

bien accueilli ă Cassel et ă Leipsick. Un de ses 
meilleurs ouvrages est son Anacreon en Ionie, 
opâra en trois actes, qui fut jou6ă Breslau, en 1810. 

On a aussi de lui cinq symphonies ( en re mi- 

neur, la majeur, mi b,si majeur, et remineur) ; 

trois quatuors pour violons, alto et basse, op. 2, 

Leipsick , Breitkopf et Hzertel; un idem, ibid.; 

des variations pour le piano sur un th&me de 

Mimmel ; des cantates ; une polonaise pour vio- 

lon, avec accompagneiment d'orchestre ; des chan- 
sons ă plusieurs vois, etc. Dans Phiver ds 1812, 
Ebell fut attach ă la râdaction de la Gazelte 
musicale de Leipsick ; il publia plusieurs ana- 
1yses de compositions dans ce journal. On a aussi 
plusieurs morceaux de critique musicale qu'il a 
fail înstrer dans divers journaux, particuliăre- 
ment dans ceux de la Silâsie. 

Un compositeur du mâme nom, directeur de 
musique ă Magdebourg, y a fait representer, en 
1847, un opâra dont le sujet âtait les Flibustiers. 
EBERHARD, surnomm6 de Frisange 

(EBERHARDUS FRISENGENSIS ) , parce qu'il tait 
moine dans une abbaye de benâdiclins situce au 
bourg de Frisange, dans le comt6 de Luxem- 
bourg, a erit dans le onzi&me siăcle deux 
petits traitâ relatifs ă la musique, dont V'una 

| 
| i 
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poor titre : De Mensura fisltularum, et Vau- 

tre : Regula ad fundendas nolas ,id est orga- 
nica tintinnabula. I'abb6 Gerbert les a in- 
s6r65 dans sa collection des crivains eccl&sias- 

tiques sur ta musique (t. 2, p.279). 

EBERIARD (.......), hauthoiste au 
deuxi&me bataillon de Hesse-Hanau, 1 Hanau, a 

compost la musique d'un opera allemand înti- 

tul€ Za loi tartare, en 1780. Cet ouvrage a ob- 

tenu quelque snecâs. 

EBERHARD (JeAn-Aucusre ), professeur 
ordinaire de philosophie ă Tuniversit€ de Halle, 

depuis 1778, est n6ă Halberstadt, le 31 aodt 1738. 

II a fait ins6rer dans la feuille hebdomadaire mu- 

sicale de Berlin ( Berl. mus, YVochenblatt ), pu- 

blice par Reichardt (1805, p. 97 ), quelques idâes 
en r&ponse ă une question sur les instruments 

ă vent (Fragmenie einiger Gedanken sur 
Beantuortung einer Frage îiber die Blas- 
instrumente ). 1 est aussi Vauteor d'une 

thcorie des beaux-arts et des sciences (Zheo- 
vie des schanen Kunste und Wissenschaf- 
ten ), oii Pon trouve une dissertation sur le me- 
lodrame. La troisiîme &dition de ce livre a 
paru ă Halle, en 1790. Son ouvrage le plus im- 

portant est son Manuel d'Esthetique ( Hand- 
buch der JEslhetik ); Halle, 1803-1805, 4 parties 

in-8%, La deuxitme Edition a 6t€ publide dans 

la meme ville, en 1807, et la troisiame, en 1814. 

Kant avait reduit les impressions produites par 
la musique ă un jen de pures sensations : 

Eberhard fut un de ses adversaires ă ce sujet. Le 

premier entre les philosophes modernes, il traita 

de la musique avec un dâveloy-pement scientifique 

dans Pouvrage qui vient V'âtre cite : le troisiăme 

volume renferme un morceau 6tendu sur la thâo- 
rie du beau dans cet art (pages 66 ă 123). 
Son principe fondamentai est que Vhomme a 
conscience d'une combinaison complăte des 6l6- 
ments de la musique dont il determine les rap- 
ports bons ou mauvais par un sentiment que 
Pexpârience developpe. Suivant sa classification , 

ces 6l6menis sont rangâs dans cet ordre: 

*hyihme , mouvement, ton (qualită du son 3) 

melodie et harmonie. Celte classification suffit 
pour faire voir qwEberhard a plus appliqu ses 

recherehes ă la manitre dont les diverses par- 

ties de Part agissent sur les hommes d&pourvus 

de connaissances, qu'ă la dâcouverte du principe 

absolu de art en lui-mâme, et ă la conception 

ideale que nous pouvons avoir de son unil€. 
Eberhard a vu, en effet, que les parties de la 

musique qui agissent avec force sur les hommes 

les moins inities ă cet art sont le rhyihme et le 

mouvement , puis la sonorită, puis enfin la m6- 

lodie, et en dernier lieu l'harmonie; mais ces
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considerations, bien que fond6es en realit€, ne 

peuvent conduire ă une doctrine fondamentale 

du beau, et n'ont de valeur dans la science que 

comme des renseignements d'expârience , quel- 

que soin qwait pris leur auteur de les rattacher 

au sentiment gân6ral que nous avons de la beaulă. 

Une des meilleuresid€es Eberhard est d'avoir con- 

sidâr6 Pbistoire de la musique comme ins€para- 

ple de sa ih6orie esthetique. Ce professeur distin- 

gu€ est mort ă Halle, le 6 janvier 1809. Fredârie 

Nicolai a publi6 une notice 6tendue sur Eberhard 

avec son portrait, sous ce îilre: Gedachiniss- 

schrift auf Joh. Aug. Eberard; Berlin et 

Stettin, 1810, in-8%. 

EBERIIARD (VnueLmăe ) n6e Kahler, 

femme d'un procureur ă Marbourg, a publi 

dans le magasin des dames ( Frauen Zimmer 

Mag. ), de 1783, une dissertation sur la mu- 

sique. 

EBERHARDT (FnAngois-JosePn), CONs- 

tructeur d'orgues estim6, 6tabli ă Breslau, naquit 

a Sprottau. Outre les rEparations faites par lui 

aux orgues de Breslau, îl a construit : 1* i/orgue 

du temple de Sproitau, en 1750, compos6 de 40 

jeux, 3 claviers et pâdale, avec quatre souffle!s. 

— 92 Celui des Franciscains de Breslau, en t5%, 

compos6 de 15 jeux, 2 claviers et pedale. — 

30 Celui des Franciscainsă Neys, en 1734, de 18 

jeux, 2 claviers, pâdale, et 3 soufilets. 

EBERIARDT (... ), organiste du châ- 

teau ă Schleitz, a donne en 1824 une bonne 6di- 

tion du livre choral d'Altembourg; Aitembourg, 

in-40, 

EBERL ( Asrotse ), habile pianiste et com- 

positeur, naquit ă Vienne en Autriche, le 13 juin 

1765. Dâs sa plus tendre enfance il annona des 

dispositions si heureuses pour ia musique, quă 

Pâge de huit ansil jouait des concertos de piano, 

avec le plus grand sucets. Cependant son păre, 

Pun des premiers officers de la cour de vempe- 

reur, le destinait au barreau, et lui donna une 

tducation soignte. Le jeune Eberi fit de rapides 

progrâs dans ses &tudes, sans nâgliger nâanrmoins 

celles qui avaient la musique pour objet. A Pâge de 

seize ans, îl composa la musique de deux opâras 

comiques intitules : Les Bohemiens, et la Alar- 

chande de modes, quoiquii! n'eâi point encore 

appris les răgles de Pharmonie. Gluck, ayant as- 

sist ă la reprâsentation dun de ces ourrages, 

reconnut dans Pauteur du gânie, et engagea 

sa famille ă lui faire faire des ctudes s&rieuses, 

afin de dâvelopper son talent naturel. Ce fut en 

vain : on le contraignit ă suivre ses travaux 

dans îa jurisprudence et ă se preparer ă un exa- 

men pour le doctorat, Vers ce temps il se lia d'a- 

mitis avec Mozart, et cette circonstance fortifia -- 
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en lui le goat de la musique. Ii se milă 6tunier 

avec assiduit le contrepoint et la theorie de Vart. 

Sa premidre composition râguliăre fut le mâlo- 

drame de Pyrame et Thisbe, qwon reprt- 

senta au th6âtre impârial de Vienne, en 1796. 

Dans la mâme ann€e îl accompagna la veuve de 

Mozart et madame Lange dans un voyage oii 

elles visitărent les principales villes de PAlle- 

magne, telles que Berlin, Hambourg, Leipsick, 

et il donna des concerts oil fit entendre ses 

compositions instrumentales. De retour ă Vienne, 

il y regut un engagement comme maitre de cha- 

pelle ă Petersbourg, et partit bientot apr&s pour 

cette ville. 11 €crivit un opera allegorique pour 

le thsâtre allemand, une cantate, des symphonies 

pour les concerts de la cour, et beaucoup de 

pitces dâtachees pour le piano. En 1801, il re- 

vint ă Vienne et ş fit reprâsenter un grand opera 

intitul€ : Die 'Koenigin der Sckwarzen, Inseln 

(la Reine des îles noires). Lannce suivante il 

fit un deuxitme voyage en Russie, mais qui fut 

de courte durâe, Depuis lors i! n'a cess6 de 

râsider ă Vienne, oi îl est mort le 11mars 1807, 

A Vâge de quarante et un ans. Voici la liste de 

ses compositions : 4* Une sonate en ut mineur, 

ani a 646 gravâeă Vienne, et ă Offenbach, sous le 

nom de Mozart, op. 47, et que Pleyel a publice 

avec le titre de Dernicre grande sonate de 

Mozart. Artaria en a donn6 une 6dilion, ă 

Vienne, en 1798, sousle nom de Vauteur veri- 

table. — 2* Petite sonate pour le piano, d bu- 

sage des commenţanis, op. 2; Vienne. — 

| 20 X14 Variations sur le duo: bey Mznnern, 

«elehe liebe fuehlen, graves sous le nom de 

Mozart ă Vienne, en 1792. — 4 Siz chansons 

allemandes avec clavecin, premiere partie, 

op. 4; Hambourg, 1796. — 50 XIL Variations 

pour le piano sur Vair : Zu Steffen sprach 

im, Traume, grav6es sous le nom de Mozart, 

a Hambourg, et râlablies depuis sous celui d'l- 

perl, op. 5. — 60 Variations pour le piano sur 

le theme : Freundin sanfler herzenstriebet, 

op. 6; Vienne. — 7* Variations pour le piano, 

op. 7; ibid. — 8 Deuz Sonates & quatre 

mains pour le piano; Pitersbourg, 1798. — 

9 Trois Trios pour piano, tiolon et violon- 

celle, op. 8; Petersbourg. — 10” Variations sur 

Pair : Escouto, Janelte, op. 9; ibid. — 119 Deux 

grandes Sonales pour le piano, op. 10; ibid., 

1800: — 12 La gloria d'Imeneo, cantate 

grand orchestre ; Vienne, Arlaria, op. îî. — 

139 Grande Sonate caractiristique pour le 

piano, dâdice a Haydn, op. 12; Leipsick. — 

142 Trois Quatuors pour deuz violons, alto el 

basse,op. 13, 1501. — 15% Grande Sonate pour 

le piano avec violon oblige, op. 14 ; Leipsick.
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— 160 Faniaisie et rondo pour le piano, 

op. 15; Vienne. — 170 Grande Sonate pour le 
piano, op. 16; ibid. — 18 Variations sur un 

theme russe avec violoncelle oblige, op. î7 ; 

ibid. —199 Grand Qualuor pour piano, violon, 

alto et basse, op. 18; ibid. — 20% Polonaise ă 
guatre mains pour le piano, op. 19; ibid. — 

212 Grande Sonale avec violon oblige, op. 20, 

ibid ; 1803.— 22 Grand Concerlo pour piano 

avec orchestre, op. 32. — 23 Symphonie & 

grand orchestre, op. 33. — 24 Grand Trio 
pour piano, clarinetle el violoncelle, op. 36. 

— 250 Screnade pour deux tenors el, deuzr 

basses, avec clarinelte, allo e! violoncelle, 

op. 37. — 27% Grand Concerto pour piano, on. 

40. Ceux de ses onvrages qui sont restâs en ma- 

nuscrit sont: i Zes fohemiens, opsra. — 
2% La Marchande de modes; idem. — 3* La 
Sorciere, id. — 4 Baudouin, comle de Flan- 

dres, idem. — 5 La Reine des îles noires, 

idem. — 62 Six concertos pour piano. — 7* 

Trois symphonies ă grand orchestre. — 8 Deux 

sârânades. — 9 Un sextuor. — 100 Un quintetto. 

— 11% Un quatuor. — 12* Concertos pour deux 

pianos, auvre 45. 

EBERLE (Jean-Joseen) , virtuose sur la viole 
d'amour et compositeur, naquit en Bohâme, vers 
1735. |! eut pour maitre de musique Ganswind, 

artiste dont le talent sur la viole d'amour €tait 

câlâbre ă cette 6poque. Eberle cultiva aussi la 

posie avec succâs. Il mourut ă Prague, au mois 

Waoât 1772. On ne connait des compositions de 

cet artiste qwun recueil dbodes et de chansons 

allemandes pour voix seule, avec accompagne= 

ment de piano, publi ă Leipsick , en 1765, chez 

Breitkopf. 

EBERLE (Jean-ULarc), excellent luthier de 

la Boheme, demeurait ă Prague en 1749, ainsi 

que le prouve une viole d'amour que Diabacz 

vit en 1800, et qui porte intârieurement ces 

mots : Joannes Ulricus Eberle me revaravit 
Prag anno 1749. Les vivlons de cet arliste 

ne le câdent pas aux meilleurs instruments de 

Crâmone; ils ont ordinairement pour inscri- 

plion : Joannes Ulricus me fecit Prag, sans 
date. 

EBERLIN (Dam), excellent musicien, 

naquit ă Nuremberg, vers 1630. Dou€ de rares 

facultes et de vastes connaissances, mais d'un 

caractere inconstant, il changea souvent de pro- 
fession, et sa vie fut celle d'un aventurier. Dans 

sa jeunesse , il €tait capitaine dans les troupes 

du Pape qui combattaient les Tures en Morte. 

De retour dans sa patrie, il y fut nomme biblio- : 

thecaire; mais il ne garda pas longtemps ce poste. 
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ă Cassel, et la qailta ensuite pour aller'ă Eise- 

nach occuper successivement celle de gouverneur 

des pages, de maitre de chapelle, de secrâtaire 

intime du Prince, d'inspecteur des monnaies et 
de regent du Weterwaid. De lă il se rendită 

Hambourg, ou il exerga pendant quelque temps 

la profession de banquier, jusqw'ă ce qu'il re- 
tourna ă Cassel, en 1678, oi il mourut en 1685, 

avec le grade de capitaine de la milice. [| fut 

le beau-păre de 'Telemann, qui le cite comme un 

savant compositeur et un fort bon violoniste. Il 

a publi€ des Trios de violon sous ce titre : Z'rium 

variantiuin fidium concordia, hoc est Moduli 
musici, quos sonalas vocani, lernis parlibus 

conflati ; Nuremberg, 1675, in-fol. Eberlin a cal- 

cul qu'il y a deux mille manitres de dâsaccorder 

le violon. 

EBERLIN (Jgax), c6lăbre organiste et cormm- 

positeur, naquit ă Jeltenbach, en Souabe, dans 

la premitre partie du dix-huititme siăcle, et 

vraisemblablement dans les premiăres annâes, 

La date de 1757 indiqude par Lipowsky, dans 

son dictionnaire des musiciens bavarois, et par 

Silwein, dans son lexique des artistes Salzbour- 

geois (Salzbourg, 1821, in-80, p. 36), date que 

j'ai reproduite dans ia premiăre Edition de celte 

Biographie universelle des musiciens, est er- 

ronse, car il exsite dans la bibliothăque impsriale 

de Vienne des ouvrages d'Ebeslin €crits en 1730 

et 1731. ii est bien extraordinaire que ce qui 

concerne la vie d'un si grand musicien soit en- 

titrement iznor€. Walther et Matiheson, ses 

| contemporains , ne le mentionnent pas; Gerber 
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nvus apprend, dans son premier lexique, qu'il 

naquit ă Jettenbach et qu'il 6tait porte-plat ct 

maitre de chapelie de Parchevâque de Saizbourg, 

vers 1737 = il majoute rien ă ces renseignement= 

dans le second lexique. Suivant le Diclionnaire 

oniversel de musique de Schilling, Eberlin serait ns 

en 1716, el serait mort en 1776; siil en est ainsi , 
ce compositeur n'etait âg& que de quatorze ans 
quandil €crivit ses premitres compositions qui ont 

66 conservâes. Au surplus, Pauteur de Particle 

en quelques lignes qui se trouve dans Pouvrage 

de Schilling n'indique pas les sources ou il a 

puis6 ces dates, Eberlin prend simplement le 

titre d'organiste de la cour de Parchevâque de 

Salzbourg au titre de son recueil de IX Toccate e 

fughe per lorgano,publit ă Augsbourg, en 1747, 
in-fol. ob]. ( voy. Verseichniss musical. Biicher, 

ete. de J.-G.-J. Breitkopf, Leipsick, 1761, p. 71.) 

Parmi les compositions de ce maitre, on remar- 

que une suite de drames latins 6crits pour tre 

reprâsentes par les 6ludiants du couvent de 

bân&dictins ă Salzbourg. On ma pas retrouve les 
En 1653, il obtint la place de maitre de chapelle ! partilions de ces ouvrages; mais on en connalt 
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ies titres par les livrets, ainsi que les dates des 

reprâsenlations. En voici la liste ; 12 Ophele- 

rima F'austo Polilissa connubio recreata, eic.; 

3 V'occasion de installation du nouveau prince 

archevâque, 1“ decembre 1745. — 2 Numitor 

Alba regnalor a nepolibus contra Amulii îy- 

rannidem defensus, ei avito solio restitulus; 

exâcute le 5 septembre 1746. — 3 Componi- 

mento Sagro a 4 voci da cantare in corte nel 

giorno dell' Elezione del Arcivescovo Gia- 

cobbe Erneslo de conti di Lichtenstein; 1747. 
Une autre ex€culion de cet ouvrage fut faite en 

1754, pour la fâte du jour de naissance de lar- 

cheveque Sigismond Christophe, comte de Schrat- 

tenbach — â* Octavus Augustus în Perdu- 
elles milis, sui victor gloriosus; represent 

par les 6tudiants, en 1747. — 50 Juguriha a 

Mario triomphatus ; idem, le 6 septembre 1743. 

— 62 Catilina ambilionis victima ş idem, le 

3 septembre 1749. — 70 Richardus împius, 

Anglia rez, ab Henrico Richmondia comile 

vita simul, el vegno excilus; idem, & sep- 

tembre 1750. =: S* Randrusia Justie Urbs 

insignis erimia virtute pii Herois Nicolai EV- 

boniz liberala (ce titre renferme un chrono- 

grame); idem, 3 septembre 4751. — 9 Lucas 

Notaras cum filiis perfidi Mahomeli 2ictima ; 
idem, 3 septembre 1753. — 10 Abdalasius 

Maurorum în Hispania vez ; idem, 2 et 4 sep- 

tembre 1754. — 11* Demetrius Moscoviz solio 

vestilulus ; idem, 3 et 5 septembre 1755. — 

12% La Passion de N. S. Jesus-Chrisi (en al- 
lemand), d'aprăs Mâtastase; dans Vannde 1755. 

— 13 Augustinus Tsucamidonus fidei în 
Christum et principem victima ; idem, ter et 

3 septembre 1756. — 140 Crispus, Constan- 

tini Magni filius ; idem, 31 aoât et 2 septembre 
1757. — 150 Sethos, gypti rez; idem, 30 aoât 

et 1er septembre 1758. — 160 Ozana, în Indiis 

rez; le 29 et le 31 aoât. -— 17 Sedecias, roi 
de Judce „ete.; reprâsentă en 1755. — 18 Le 

Crucifiemeni de Jesus (pour VEglise).— 19 La 

Resurrection de Jesus (idem, en allemand). — 

202 Nachmetkirgus, Chersonesi Taurica rez, 

cum filiis prodilus. Ces trois derniers ouvrages 
ne portent point de date. La bibliotheque impe- 

riale de Vienne possâde en manuscrit : î* 7n- 
troilus pro Missa votiva B. M. V. în adtentu 
(Rorate cali), ă 5 voix et orgue; 1769. —2* 0f- 
fertorium pro tempore adventus (Canite în 

Sion), ă & voix et orgue; 1770. — 3 Immpro- 

peria, seu  Responsotia ud adorationem 
S. Crucis in, die Parasceves cantari soliia, ă 
4 voix et orgne ; 1771. — 40 Seguenlia pro festo 
Pentecostes (Veni, Sancte Spiritus), pour 2 

choeurs et orgue; 1731, — 50 Qualuor Respon- 
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soria pro fesio SS. Corporis Christi, ă 4 voix 
et orgue; 1773. — 60 Segquentia în festum 

S. Penedicii (Lata quies magni ducis), pour 

deux chours et orgue; 1730. — 79 IX Res- 
ponsoria pro feria V. in Cana Domini, în 7, 

7I et III noclurno, ă 4 voix el orgue. — 

3” IX Responsoria pro feria VI (Parasceve), 

în Î, II el FII nocl., ă & voix et orgue. — 

9 IA Responsoria in Sabbato sancto, în I, 

II et III moci., ă â voix et orgue. — 10 Gra- 

duale (Christus factus est), ă 4 voix et orgue. 
— 110 Offertorium (Deziera Domini), ă 4 
voix et orgue. — 122 Domine, ad adjuvan- 

dun, me festina, ă 5 voix. — 13* Sabbato în 
quadragesima ad complelorium (Hymnes et 

motets ă 4 et 5 voix avec orgue). — 140 Sab- 
Vato sancto ad complelorium (Nunc dimiltis 

servum luum), ă 4 voix et orgue. — 150 Hym- 

nus (Vezilia regis prodeunt),ă 4 voix. — 

16 Pro Dominica [1 Adventus (Deus, tu con» 

verlens), ă 4 voix avec instruments. — 17 Pro 

Dominica  Quinquagesima (Benedictus es, 

Domine), idem. — 18* Pro Dominica III Ad- 

ventus (Benedizisti, Domine), idem. — 199 Pro 

Dominica XI post Pentec. (Exallabo te, Do- 

mine), idem. La Societe des amis de la musique 

de lempire d'Autriche possăde : — 202 Messe 

a 4 voix, ? violons, alto, basse, 2 trompettes 

et orgue; partition manuserite (en uî).—21* Cum 

Sancio Spiritu (en ut), îugue pour 2 cheurs et 

2 orehestres, chacun de 4 voix, 2 violons, alto, 

basse pour l'orgue , 2 trompettes et limbales. — 

292 Dans la collection d'Aloys Fuchs, ă Vienne, 
se trouvait le manuscrit original de Litanios 

(en 76)ă 4 voia et instrumente, du mârae maitre. 

La bibliothăque royale de Berlin possăde du 
mâme : — 230 Offertoire (Misericordias) ă 4 

voix et orchestre. — 249 Miserere, idem. Un 

catalogue manuscrit d'oeuvres de divers mailres, 

qui s'est trouvE dans les papiers de Mozart et 

qui a appartenu ă Tobie Haslinger, de Vienne, 

indique sous le nom d'Eberlin : —25* Messe cano- 

nique ă 4 voix et orgue, n” 1.— 260 Idem, n9 2. 

— 27% Idem, n” 3. — 280 Hiymne (Paler noster) ; 

ă4 voix, — 29" Antienne (Tenebra facta suni), 

ă & voix et orgue. — 300 Graduel pour le di- 

manche des Rameaux (Tenuisii), ă 4 voix sans 

orgue. — 31* Olfertoire (/mproperiam), idem. 
— 322 Communion (Pater, si poles), idem. — 

33 Les motets : (în nomine Domini, Christus 

factus est, et Domine Jesu, idem. — 34 Fu- 

gue (Kyrie), idem. — 350 Fugue ( cum Sancio 

Spiritu), idem. — 360 Fugue (cum Sancte 

Spirit, n* 9), idem. — 37 Miserere sur le 

plain-chant, ă 4 voix et instruments. Enfin 
les fr&res Schott, de Mayence, ont public dans
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fa 522 Jivraison de leur collection de musique 

religieuse avec orchestre : — 38” Motet (qui 

confidunt in Domino), ă 3 voix et instrumenis. 

— 39 idem (Sicut Maler consolatur), 
idem. — 400 idem (Jerusalem quz edifi- 

calur) , idem. Clementi a inser6 les neut toc- 

cates ct fugues pour Vorgue d'Eberlin dans sa 

collection de musique d'orgue et de clavecin; 

Naegeli en a donnt une aulre 6dition ă Zurich, et 

eltes ont ât€ aussi reproduiles avec des prâludes 

du mâme pour orgue dans le deuxitme volume 

du Museum fir Orgelspieler, Prague (sans 

date), în-40 obl. Le style de ces morceaux estă 
la fois noble, grandiose et riche en effets et mo- 

dulations imprâvues. 

EBERS (Cnances-FaEoEnic), compositeur de 
la chambre du prince de Meklembourg-Schwe- 

rin, naquit ă Cassel, dans la Hesse, le 25 mars 

1770. Son ptre, qui 6tait professeur de langue 

anglaise, et non inspecteur des mines, comme 

il a 6t6 dit dans la premiăre €dilion da celte 

biographie , d'aprăs Gerber, le conduisit ă Berlin 

dans sa jeunesse, et le ât entrer dans Vartillerie; 

mais, passionn€ pour la musique, Ebers aban- 

donna l'âtude des mathâmatiques pour se vouer 

3 cet art. [i s'engagea d'abord comme maitre de 

musique dans une troupe de comâdiens ambu- 

lants, et en remplit les fonctions pendant plu- 

sieurs annes, 6tudiant son art dans les parti- 

tions des grands maitres. dont il faisait ex6culer 

les ouvrages. Enlin, en 1797, îl prit possession 

de la place mentionnce ci-dessus; il se maria ă 

Schwerin, puis divorga, perdit son emploi, et 

reprit sa vie nomade avec les compagnies de 

comâdiens. Tour â tour directeur de musique 
aux ihââtres de Pesth et de Bude, il se brouilla 

avec les directions de ces ih6âtres, quitta ses 

places, et s'attacha en 1814 au service de Joseph, 

quril seconda pour Ia direction de i'orchestre de 

sa troupe d'opera. Aprăs que celte soci€l€ eut st€ 

dissoute , Ebers se rendit ă Magdebourg pour y 

remplir des fonctions semblables ; mais les mau- 
vaises affaires de la direction ayant fait fermer 

le thtâtre, ilalia ă Leipsick, ou îl eut une exis- 

tence miserable. En 1822 il s'6loigna de cette 

ville pour aller ă Berlin, ou sa position ne fut 

pas meilleure et ou il mourut, le 7 septembre 

1836. Depuis 1796 il a 6crit les ouvrages dont 

les titres suivent : 1* Bella et Fernando, 

opâra, 1796. — 2% L'Hermite de Formentera, 
idem, — 3* Die Blumeninsel (Vile Fleurie), 

idem, grave en parlilion pour le piano; Bruns- 

„Wick, 1797, — 4* Der Liebescompass (la Bous- 

sole de Pamour); idem. — 5* XII Chansons avec 

accompagnement de piano; Hambourg, 1796. — 

6 Deux trios pour piano et flăte, op. 4; Berlin, 
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Hummel. — 70 Six rondeaux pour le piano, 
op. 5; Brunswick, 1796. — 8 Douze peliies 

pieces ă qualre mains, op. 6; ibid., 1796. — 

9* Six thâmes vari€s pour le piano. — 10% Va- 

riations sur la chanson populaire : J/eil dir în 

Siegerkranz pour le piano; ibid. — 110 Trois 

sonates pour le piano; Neu-Stelitz, 1798. — 

422 Douze chansons allemandes avec accompa- 

gnement de piano ; Berlin, 1799. — 13? Sym= 

phonie ă grand orchestre, liv. 1; ibid., 1799. — 

14% Douze &cossaises et donze walses pour le 

piano; Leipsick. — 15* Six marchbes pour deux 

clarinettes, deux hautbois, deux cors et deux 

bassons, op. 18; ibid. — 16% Douze 6cossaises, 

six walses, ete., pour le piano, op, 19; ibid. — 

17 Donze 6cossaises et douze walses ă grand 

orchestre, op. 17; Leipsick. — 18% Douze pe- 

lites piăces pour deux cors de bassette, deux 

cors et deux bassons; Amsterdam, Hummel. — 

190 Variations pour le violon sur lair de la 

pipe de tabac ; ibid.— 200 Neuf variations pour 

le piano avec deux clarinettes, deux cors, et 

deux bassons obliges; Offenbach, Andr6. — 

242 Ouverture pour piano; Leipsick, —— 222 Des 

solos, des duos et des airs vari6s pour la lite. 

— 23* Trois grandes sonates pour le piano, avee 

flăte, op. 30, — 240 idem, op. 31. — 25 Une 
trăs-grande quaniit€ de danses, de polonaises, et 

de walses pour le piano. 

EBERS (Jean), libraire ă Londres et ancien 
directeur de 'Op6ra-ltalien de cette viile, est n€ 

en Angleterre, de parents allemands, vers 1785. 

L'Opâra-ltalien (King's Theatre) aşant 6te ferme 

en 1820, par suite du d&rangement des affaires 

de Pentrepreneur, M. Ebers fut engag€ ă cn 

prendre la direction par quelques lords avec qui 

il &tait en relation, quoiquiil n'entendit rien â 
la musique. Il se laissa seduire par les promesses 

de protection qui lui furent donnâes, et il se 

chargea de cette lourde entreprise en 1821. 1 

confia la direction de la musique ă M. Ayrton, 

et pendant sept anntes ce fut lui qui administra 

la partie matrieile et contentieuse, ă ses ris- 

queset perils. Garcia, Me Camporesi, M"* Pasta, 

Rossini, Galţi, furent appelâs â Londres par lui, 

et les depenses furent si considerables, pour 

donner de lâclat ă son entreprise, qw'aprăs la 

septiăme anne, sa fortune fut complâtement 

an6antie. 1l a pubiit une histoire de VOpâra-lta- 

lien pendant sa direction, sous ce titre : Seven 

years of ihe King's Theatre ( Sept annâes du 

“Fhââtre royal), Londres, Harrison-Ainsworth, 

1898, 1 vol. in-80 de trois cent quatre-vingt- 
quinze pages , orn6 des portrails de Mesdames 

Pasta, Carmporesi, Ronzi de Begnis, Caradori- 
Alan, et Brambilla. Cet ouvrage, imprimă avec
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luxe, renferme des notices interessantes sur l'o- 

pâra italien de Londres. 

- EBERS (Jeax-Jacoves-HENRI), 6 ă Breslau, 

dans les premiăres annâes du dix - neuvitme 

siăcle, fut un des fondateurs de la socitte de 

chant d'&glise de cette ville, II s'est fait connaitre 

par une brochure îintitule : Spohr und Halevy 

und die neueste Kirchen und Opernmusik 

(Spohr et Hal&vy, ou la nouvelle musique Meglise 

et d'op6ra). Breslau, Jos, Max et Cie, 1837, 

pelit in-s* de xu et quatre-vingt-six pages. 

IPauleur de cel cerit analyse la Passion de Spohr 
et Za Juive d'Hal6vy ; il tire de ses observalions 

des conclusions qui ne sont pas favorables ă la 

mnsique moderne. 

EBERT (sas), compositeur et tenor ă la 

cour d'Eisenach, naquit ă Naundorit, dansa Mis- 

nie, le 27 septembre 1693, fut €leve ă Pcole de 

ja Croix ă Dresde, oi il resta douze ans, finit 

ses 6tudes en 1718, ă Puniversit€ de Leipsick, pas- 

sa en 1720 ă Weissenfe!s en qualite de chantre , 

et se fixa enfin, en 1726, ă Eisenach. Il n'a fait 

imprimer de sa composition que Siz sonates 

pour la fute avec clavecin , 1729. 
EBERYVEIN (Taaucorr-MAXIMILIEN), na» 

quit le 27 octobre 1775, ă Weimar, ou son păre 

€tait musicien de la ville. Ses progrăs dans l'6tude 
de la musique furent si rapides, qwă l'âge de 
sept aus îl 6tail dejă employe comme violoniste 

dans la chapelle du prince. Son ptre, qui fut son 

instituteur, Ii enseigna ă jouer de tous les ins- 

truments alors en usage. Eberwein fit aussi, fort 

jeune, quelques essais de composition dans des 

airs de danse et de ballet. En 1791, il obtint de 

son ptre la permission d'ailer ă Francfort pour 

6tudier la thcorie de la musique sous la direction 

de Kunze, et quelque temps apres Schick, de 

Mayence , lui donna des legons de violon. S'6tant 

fait entendre avec succăsă Hambourg, en 1796, 

il fut engage par le prince de Schwartzbourg- 

Rudolstadi comme mucisien de sa chapelle. Quel- 

ques desagrâments qu'il avait essuy6s ă Weimar, 

par la jalousie des autres ariistes , le dâtermi- 

nârent ă accepter cette piace en 1797. Ayant ob- 

tenu un cong€ du prince en 1803, Eberwein 

commenca son premier voyage, et, prenant 
sa route par la Franconie, la Bavitre et le 

'Tyrol, îl se rendit en lalie. A Rome il €crivit 
ses premiers quatuors de violon. Arriv6 ă Na- 

ples, il recommenga ses 6tudes d'harmonie, sous 

la direction de Fenaroli. De retour ă Ruioistadt 
dans Yautomne de 1804, il reprit ses fonctions ă 

la cour. En 1809 on le chargea de la direction 

de la chapelle de cette ville; maisil n'eut sa no- 

mination d6finitive de mucisien de la chambre 

gw'en 1510, et celle de mattre de chapelle du 
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prince ne lui fut accorde qu'au mois de sep- 

tembre 1317. Dans lintervalle, il avait fait quel- 

ques petits voyages en Allemagne, particuliere- 

ment ă Berlin , ou il se lia avec Himmel et Zei- - 

ter. En 1817 ii retourna ă Vienne, oii il avait 

connu precdemment Beethoven et Salieri; de lă 

il alla en Hongrie, en Bohâme, etc.; et enfin il 

vetourna ă Rudolstadt, ou il passa le reste de sa 

vie. Il est mort en cette ville, le 2 decembre 

1831. , 

Eberwein 6lait plein denthousiasnie pour son 

art, et Pactivit€ de son esprit le portait incessam- 

ment ă faire des efforts pour en developper les 

progrts et pour ameliorer la conâition des artis- 

tes. C'est ainsi qu'on le vit prendre une part con- 

sidârable dans institution des fttes musicales 

de PAllemagne, et qu'il fonda ă Rudolstadt une 

caisse pour les veuves et les orphelins des mem- 

bres dea chapelle. Ses vues 6taient €levâes, phi- 

losopliiques; il s'occupait de plusieurs sciences; 

de politique, de mâdecine, et la bienveillance de 

son caractere lui faisait rechercher avec avidit€ 

tout ce qui pouvait contribuer ă Pamâlioration 

de Vhumanit€. 

Comme compositeur, il s'est fait plus remar- 

quer par sa f&condit que par Voriginalit€ de ses 

produclions. La liste de ses ouvrages est fort 

ctendue. On y remarque : î* Cantate de la Pen- 

tecâte (1821). — 2” Hymne pour la Trinit6, op. 

81 (1823). — 3* Ze Deum en ul majeur, op. 

86 (1824). — 40 idem „en re majeur. — 5* Messe 

solennelle en la bemol majeur, op. 87. Cet ou- 

vrage €lait considâr€ par Eberwein comme une 

de ses meilleures productions. — 6* Cantate 

pour la fâte de la moisson, op. 89. — 72 Cantate 

pour la fete de la reformation, op. 90. — 8” Les 

psaumes 1*, 67e, 9* et 100“, sur le texte alle- 

mand de Wette. — 90 Pedro et Elvira , opăra 

(en 1805). — 100 Claudine de Villabella, idem 
(1815). — 110 La Foire annuelle de Plauders- 
aceiler, id. (4818). — 12 Jerusalem ddlivree, 
id: (1819). — 130 Ferdusi, id. (1821). — 14% Le 

Reseau d'or, id. (1827). — 150 Le Tournoi 

(Schlachiturnier); vaudeville (Singspiele), 1809. 

-— 16% La Preteuse, id., op. 9 (1826) —170. Lo 
Lune, idem. — 180 Le Nid de Cigognes, id 
(1827). — 19 LeChene creuz, id. (1829). — 
20” Grande ouverture caractâristique de Mac- 

belh, op. 105 (1828). — 210 Une trăs-grande quan- 
tit€ d'entr'actes pour des drames, comâdies ou tra: 

gâdies. — 220 Symphonie concertante pour haut- 

bois , cor et basson, op. 47; Leipsick, Breitkopi 

et Haertel. — 230 Trois Quatuors pour 2 violons, 
alto et basse, op. 1; ibid. — 24* Variations en 
sol, pour la Mate, op. 2;ibid. — 250 1** Con- 

certo pour la flațe, op 54; ibid.  26* Quatuors 
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pour la flâte, ouvres 71, 74 et 79; Leipsick, 

Hofimeister. — 270 Concerto pour la clarinette, 

cp. 56; Leipsick, Breitkopt et Haertel. — 
28* Concertino idem, op. 61; Bonn, Simrock. 

-- 292 Airs varis, polonaises et fantaisies pour le 

mâme instrument, op. 63, 64, 65; Leipsick, 

Mayence et Bonn. — 30* Canons et chanis ă plu- 

sicurs voix (plusieurs recueils); Leipsick , Breit- 

kopf et Hartel. — 31” Chansons ă voix seule, 

avec accompagnement de pianos0p. 13, 18,33, 

91, 94. , 
Eberwein a eu deux fils; le plus jeune ( Louis 

Eberwein ) est musicien de la cour ă Rudol- 
Stadt. 

EBERWEIN (CnanLes), deuxitme frăre 
de Traugoit Maximilien, a ct€ directeur de mu- 

sique ă Weimar, ou il est n6, en 1784. Comme 

son frtre, îl apprit la musique sous ia âirection 
de son păre, et il fit ses 6tudes iitteraires et 

scientifiques au gymnase de sa ville natale. Plus 

iard il vegut des legons d'harmonie et de com- 

posilion de son frtre aîn€. La nature lui avait 

donnt plus d'originalit€ dans les ides que celui- 
ci n'en avait regu; Charles Eberwein dâveloppa 

ces dons heureux par les mâditations de son es- 

prit scrieux. Toutefois, malgre cette qualite na- 

tureile d'invention qu'on remarquait en lui dans 

ses premiers ouvrages, son admiration pour les 

&uvres de Mozart lui a fait imiter le style de ce 

grand maitre dans quelques-unes de ses produc- 

lions. On connait de Charles Eberwein : 1 Die 

Meerschaw (Pinspection de arme), opera. 

— 7 Graf von Gleichen (Le comte de Glei- 
chen ), idem. —30 Ldonore de Holtce, idem. — 

4* Le Fils duriche, ou le Manteau rouge, idem, 

reprâsent€ ă Weimar, en 1845. — 52 Le mar- 

chand d'Orviclan, idem. — 6” Ouverture et 

musique mâlodramatique pour le Faust de 

Gcethe. Ces ouvrages ont 6t6 jouâs avec succâs 

a Weimar. — 72 Des entr'actes pour plusieurs 

drames, et Vouverture pour le monodrame de 

Geihe, Proserpine. — 8* Canlique du diman- 
che ă 4 voix, avec accorapagnement d'instruments 
ă vent et d'orgue, sur des paroles de Niemeyer. — 
9% L'adoration, cantate de Keller, pour 4 Yoix, 
solos, chour et orchestre, Bonn, Simrock. —-102 
Cantate pour le Jubil6 de cinquante ans des prince 
et princesse de Weimar et d'Eisenach, ă 4 voix 
et orchestre; Weimar, Wentzel. — 110 Le Jour 
de mort du Sauveur, cantate ă 4 voix, avec 
accompagnement d'instrumenis ă vent et orgue, 
op. 17; Leipsick, Holmeister. — 120 Flevation 
ters Dieu, ă & voix et orgue, op. 20; ibid, — 
13% Le Jeune Homme ă Nain, oratorio, ex&cut€ 
ă Fifurt, en 1835. — 142 Concert d'amateurs pour 
violon et orchestre, 0p. 15; ibid. — 150 Quatuor   

it 

brillant pour violon, op. 4; Leipsick, Breitkopf 
et Haertel. — 16” Trois ouvres de duos pour 
deux violons; Leipsich, Breitkopf, Hofmeister. — 
179 Concerto pour la flâte (en 7ni bemol), ibid. 
— Quelques recueils de chants pour une et plu- 
sicurs voix; Leipsick, Hambourg et Berlin. 

Mme Eberwein, cantatrice qui a eu longtemps 
de la rfputation au thââtre pour les premiers 
rOles, tels que ceux de Donna Anna dans Don 
Juan, et de Ltonore dans Fidelio, fut attachâe 
ă POpâra de Weimar jusqu'en 1837. 

EBERWEIN ( MAXIMILIEN- CHARLES ), de 
la familie des prâcedents, est n6 ă Weimar. 11 
Sest fait connaitre comme pianiste, dâs 1831, 
ă Weimar, puis ă Leipsick, Dresde, Berlin et 
Paris. On a de lui quetques compositions i€găres 
pour son instrument. 

EBUHARDT ( Gorrmrr-Fnipfare ), orga» 
niste et maitre d'âcole ă Greitz, est n6 ă Hohen- 
stein, en 1771, dans la principaul€ de Scheen- 
bourg. Son premier instituteur pour le chant, 

Porgue et la composition, fut un musicien habile 

nomm6 Tag; mais il se perfectionna dans la 
suite par la lecture des ouvrages de Kirnberger, 

de Wolf et de Marpurg. II 6tail Ag6 de vingt- 

deux ans lorsquiil fut appei€ ă Greitz, pour y 

remplir les places dont il a dt€ parle ci-dessus. 
1 a beaucoup €crit; mais on n'a imprime de ses 
compositions qwune suite de Pi6ludes pour 
Porgue; Leipsick, Breitkopf. Ses autres ouvrages 
sont: 1* Trois Chorals varies pour Porgue. — 

2* Cantale funebre avec orchestre. — 30 
Messe & 4 voiz. — 4 Chant funtbre ă 2 voi 
sur la mort du prince Henri XI de Schamn- 
bourg. — 3* Deuz Cantaies. — 6* Musique 
pour la fete de PAscensionu. — 7 Canlates 
de louanges et d'aclions de grăces ă 4 et 8 
voi. — 8 Molei ă 4 voiz avec uccompagne- 
ment d'instrumenis  vent. — 9 Concerto 
d'orgue pour un jeu de fiule, et plusieurs 
suites de prâludes. Vers 1807, Ebhardt a ât6 
nomme organiste de ville et de cour ă Schleitz, 
petite viile de la principaui€ de Reuss-Schluiz. 

Son ouvrage le plus considerable est un trait 
gen6ral de musique en forme de dialogue entre 
un mațtre etun 6lăve, qui a 6t€ public sous ce titre: 

Schule der Tonsetzkunsi în systematischea 

Form mit deutlichen Definitionen, und den 

MHauplariikeln  beigefiiglen  katechetischen 
Unterredungen zwischen Lehrer und Schiiler ; 
Leipsick, Cnobloch, 4824, in-8*, avec 50 plan. 

ches. Îl a aussi publi€ un trait€ de theorie trans- 
cendante de la musique sous ce titre : Die hoe. 
hern Lerhzweige der Tonkunst (les haute: 
branches de ia science de la musique) ; Leipsick, 

1330, in-89, avec un livre d'exemples notâs, in-foi.
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obl. Cet ouvrage est la suite du precâdent. On 

connait enfin de lui : Griindlicher. Anleilung 

zur Erfindung harmonisch-melodischer Cho- 

ralzwischen spiele ( Introduction fondamentale 

a Vart improvizer des versels harmonieux et 

mâlodieux pour les chorals, etc. ); Neustadt-sur- 

POder, WWayner, 1828, in-8%. II a fait inserer 

dans le n 16 (annâe 1933) de la Gazelie gc- 

nerale de musique de Leipsick une râponse ă des 

questions proposces dans le n* 46 (ann. 1832) 

du mâme journal, sur Pemploi des accords de 

sixte et de seconde dans Pharmonie, 

Ebhardt a un fils qui s'est fait connaitre par 

des danses pour le piano lesquelles ont paru â 

Leipsick. 

EBIO (Marrmeu ), chantre et maitre de 

cole ă Husum, dans le ducht de Holstein, na- 

quit dans le meme endroit, en 1591. Apres avoir 

termin6 ses studes ă Vuniversit6 de Jâna, il 

obtin la place dont îl vient d'âtre parle. II est 

mort ă Husum, ă Pâge de quatre-tingt-six ans, 

le 20 dâcembre 1676. Ce musicien est auteur d'un 

livre 6l&mentaire întitule : Isagoge musica, das 

ist : Kurzer, jedoch griindlicher Unterrichi, 

ie ein Knabe în kurzer Zeii, mit gerinqer 

Măhe musicam lernen kamne (Instrucuon 

courte, mais complăte, avec laquelle un jeune 

€lâve peut apprendre la musique sans peine et cn 

peu de temps, €ic.); Hambourg, 1651, S feuil- 

les în-80, Ebio se montre dans cet ouvrage 

grand partisan de la mâthode de Ihexacorde, at- 

tibuceă Gui d'Arezzo, et antagoniste de la r€- 

forme de Pâchelle musicale. On a aussi de lui 

une collection de motets sous ce titre : Prodro- 

mus cantionuin ecclesiaslicarum, mil 2 Stim- 

en concerisueise und dem Basso-conlinuo; 

Hambourg, 165, in-&, . 

EBNER (WVoLrcanc ), organiste de l'em- 

pereur Ferdinand III, vers 1655, 6lait n6 ă 

Avgsbourg. Il 6crivit une instruction iatine sur la 

basse continue, qui ne fut point imprimee, et 

“que Jean Andr6 Herbst a traduite en allemand. 

La traduction est.reste aussi en manuscrit. ( Voy. 

Herbst, Arte pratica et poetica, p. 43. ) 

ECCARD (Jean), n6 ă Mulhausen en Thu- 

ringe, vers 1545, eut pour maitre de composition 

le fămeux Roland de Lassus. En 1583 il fut 

nomms vice-matire de chapelle de Georges-Fre- 

dâric, margrave de Brandebourg et duc de Prusse, 

a Konigsberg, et fut adjoint ă 'Thâodore Riccius, 

mattre de cbapelle tiiulaire, auquel il succeda 

en 1599. En 1608 îl suivit ia cour ă Berlin. Son 

portrait a 6t€ grave avec une inscriplion ă sa 

jouange, en six vers latins de Georges Frelich, 

professeur de musique. Îi s'est fait connaitre par. 

la publication des ouvrages suivants : 49 AXĂ 
  

Cantiones sacra Helmoldi quinque et plur, 
vocum ; Mulhausen, 4574. — 2% Neuue leuische 

Lieder mit 4 und 5 Slimmen gantz lieblich 
su singen, und auff allerley musikalischeu . 
Instrumenten zu gebrauchen ( Nouvelles Chan: 
sons allemandes ă 4 et 5 voix, etc. ); Mulhausen, 

1578, in-40. — 3" Crepundia sacra Helmoldi , 

Mulhausen, 1596, in-4*, La deuxiăme €dilion de 
cetle collection a paru ă Erfurt, cn 1608, in-8*. 

— 80 Zwey- Theile 5 Stimmige geistliche Lieder 

auf den Choral gerichiet (Deux _livres de 

chants religieux ă 5 voix sur des chorals, ete. ); 

Koenigsberg, 1597, 5 volumes in-4*. On chante 

encore ă Mulhausen les cantiques d'Eccard, au 

commencement et ă la fin du service, 

ECCLES (SaLomon), violoniste et compo- 
siteur anglais, vâcut vers la lin du dix-seplitme 

siăcle. II 6tait estim6 pour son talent; mais se 

duit par la doctrine des quakers, il entra dans 

cette secte, brula tous ses instruments, et publia, 

en 1697, un Dialogue sur la vanite de la mu- 

sigue, devenu Wune rarete excesive. Îl est au- 

teur de principes de Part de jouer du violon, qui 

ont et inserâs dans Vouvrage intitul€ ; Zhe di- 
gision violin, imprime ă Londres, en 1693. 

fceles se mit ă faire publiquement des prâdi- 

cations, et se fit enfermer plusieurs fois. ii 

s'enluit, dit-on, en Irlande, Mod il parait guiil 

fut dâporit dans la Nouvelle-Angletesre. II linit 
par se faire athde. On ignore PEpoque de sa mort. 

ECCLES (Jean), fiis de Salomon, naquit ă 

Londres. Son pâre lui enseigna la musique. 

Eccles a compos€ plusiears airs dâtaches, qui 

ont €t6 inscres dans les collections de son temps, 

des airs de danse et des entr'acles pour plusieurs 

trag&dies ou draines. Parmi ses compositions, on 
cite parliculirement Rinaldo e Armida, et le 

Jugemeni de Păris. Ce fut aussi lui qui ie pre- 

mier mit en musiqne LOde de Congrtve pour le 

jour de Sainte-C&eile. Outre les airs d'Eceles pu- 

bli$s dans diverses collections, et notaminent dans 

celle qui a pour titre : Zhe pills to purge me- 

| tancoly (Pilules pour cihasser la melancolie ), 

on a aussi imprim&ă Lonăres : New lusick 

for opening of the iheătre, etc., etc. ( Nou- 

velle musique pour V'ouverture du theâtre ). Vers 

1698, Eccles fut nommă maitre de orchestre 

de ia reine, place devenue vacante par la inori 

de Staggins. Ii passa la dernitre partie de sa vie 

ă Kingstou, dans Surry. 

ECCLES (Henay ), frăre du prâcâdent, fut 

un violoniste d'une force peu ordinaire pour son 

temps. Mâcontent de ce que son ialent n'tait 

pas râcompenst dans sa patrie, comme il devait 

Petre, îl se rendit ă Paris, et y [ut admis dans la 

musique du roi. Eccles a compos6 douze solos
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pour le violon, qui ont &t6 pubii6s ă Paris, en 
1720. Cet ouvrage a paru en deux livres. Eccles 

imite dans sa composition le style de Corelli. 

ECULON, musicien grec, qui vivaită Rome 

du temps de Juvânal, stuit un fameux joueur de 
cithare. 1! paralt qu'il partageait avec les joueurs 

de fite Glaphire et Ambrosius les faveurs de 

beaucoup de dames romaines, car Juvânal en 

parle en ces vers : 

Accipis uxoreni, de qua citharzdus Echion, 
Aul Glaphyrus fiat pater, Ambrosiusque choraules,. 

(Sat, VI, v. 16.) 

« 'Fu te maries; les pâres de tes enfanis se- 

« ront on le citharăde Echion, ou les joueurs de 

« fate Glaphyre et Ambrosius. » 
Laborde a fait sur ces vers une singuliăre mâ- 

prise : îl a cru que choraules signifie employes 

dans les chaurs, tandis que le sens est joueurs 

de fluie. 

EC (JeAn-FREoERIc ), n€ ă Mannbeim, en 
1766, passe pour avoir 6l€ un des violonistes les 

plus distingues de VAilemagne. Son păre, ns en 

Bolhtme, ct qui 6tait premier cor au service de 

V6lecteur Palatin, mit le jeune Eck sous la di- 
reclion de Curetien Danner, pour apprendre â 
joner du violon. îl acquit sous cet habile maitre 
un beau son, une intonation juste et beaucoup 
de l6găret€. En 177% îl suivit orchestre de la 
cour ă Munich; le maitre de chapelie Winter lui 
donna des legons de composition. Nommt direc- 

  

  
teur des concerts de Ia cour, en 1788 , il ne tara 
pas ă prendre aussi la direction du ihââtre na- 
tional. En 1801 il se maria pour la seconde fois, 
demanda sa retraite, et Vobtint. Ce fut vers cette 
€poque qu'il [it un voyage en France et qi! 

visita Paris. II a publi€ six concertos de violon 

qui ont 6l6 graves â Oifenbach etă Paris, et 

une symphonie concertante pour deux violons, 

publice a Leipsick,, chez Breitkopf. 

ECKR (Fnaxgors), frâre du prâcâdent, et 
comme lui violoniste fort habile, naquit ă Man- 
heim, en 1774, et regut des leqons de son frăre. 
Admis dans la chapelle de Pelecteur de Baviăre, 
il paraissait devoir finir ses jours â Munich ; 
mais une aventure galante qu'il eut avec une 
dame de haute naissance, et qui eut de Veâctat, 
Vobligea ă quitter cette ville, en 1801. Sa situa- 
tion €tait d'autant plus fAcheuse en. cette cir- 
constance, qwun- rol venait de le priver de 
tout ce qu'il possdail, 1l se rendit d'abord â 
Riga, puis ă Pâtersbourg, oii îl se livra ă un 
travail constant et bien dirig€ pour augmenter 
son talent. Eempereur Alexandre, Payant en- 
tendu, fut si satisfait de son jeu, qu'il le nomma   directeur et violon soto des conceris de la cour; 
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mais bientât Eck tomba dans un bigotisme exces- 

sil, et les remords dont il (ut tourmente, au sou- 

venit des evreurs de sa jeunezse, troubltrent sa 

raison. L'empereur de Russie le renvoya ă son 

fcâre, sous escorte, et celui-ci le placa dans une 

maison de sant€ ă Strasbourg. Il y mourut, en 

1804. Je possăde en manuscrit un concerto de 
violon de cet artiste. 

ECRARD (Jcax-Goneraoi) naquită Augs- 
bourg, en 1734. Issu de parents pauvres, îl ne 

put se procurer de maitre pour apprendre la 

musique, quoiquiil se sentit un goât passionnă 

pour cet art. il se mit donc ă 6iudier seul 

sur un mauvais clavecin qu'il s'6tait procure, et 

par une pers&v6rance sans bornes ct l'etude du 

Clatecin iempere de Bach, ii parvint ă un 
haut dezr€ de force sur le piano. Son ami, 

Georges-Andre Stein , celtbre facteur d'orgues, 

Vengagea ă Vacconipagner ă Paris, en 1758; les 

succăs qu'il ş obtint le dâcidărent â s'y fixer 
Vers le mme temps, il se livra ă l'âtude de la 

miniature, et il acquit assez d'habilet€ en ce 

genre pour assurer son existence. Ayant le d€- 
sir de perfectionner son talent pour le clavecin, 

i peignait le jour pour vivre, et 6tudiait la mu- 

sique la nuit. C'est par ce moyen qu'il a obtenu 
la r6putation Mun des plus habiles clavecinistes 
de son temps. II est mort ă Paris, vers la fin 

du mois d'aodt 1809, âge de soixante-quinze ans. 

On a grave de lui : 1* G sonates pour le piano; 
Paris, 1763. Elles ont etc publites aussi ă Londres 

et ă Leipsick, avec un titre italien. — 22 Deux 

| sonates de clavecin, muvre 2*. — 3” Le Menuel 
d'Ezaudel, vari€ pour le clavecin; Paris, chez 

Vauteur. . 

ECREL (Mazmas), compositeur allemand, 
vâcut dans ia preiniăre moiti6 du seizierne siăcie. 

Il a mis en musique un recueil de chansons en 

diverses langue, qui a paru en plusieurs suites, 

depuis 1530 jusqu'en 1540, în-8* obl. On trouve 

ce recueil dans la bibliothăque publique de Zwic- 

kau. Il ya des ouvrages de ce musicien dans 

les recuei!s trâs-rares dont voici les tilres : 1* No- 

vum el insigne Opus musicum ser, quinque el 
quaiuor vocuim , cujus în Germania hactenus 

nihil simileunquam est editum, etc. Noriber- 
9, Hier. Graphzi, 1537, pelit in-4 obl. — 
2* Select Harmoni:e qualuor tocum de Pas- 

sione Domini; Villeberga , apud Georg. 
Rhauum , 1538. — 2 Sacrorum IIymnorum 

liber primus centum ct triginta IIymnos con- 

tinens, elc.; Villeberg , apud Georg. Rhau., 
1542, petit în-42 obi. — 42 Bicinia gallica, la- 

lina et germanica, el quzdam fugă, lomi duo; 
ibid., 1545, petit in-4 obl, 

ECRELT (Jeax- VALENTIN), n6ă Wernings» 
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hausen, prăs d'Erfurt, vers 1690, fit ses 6tudes 

ă Pâcole de Gotha, et y apprit la musique. Lofs- 

qoiil crut avoir acquis assez de connaisances dans 

son art, îl entreprit de voyager pour se faire con- 

naitre. II ne tarda pasă ctre nommâ organiste 

ă Wernigerode, en Prusse. La manitre distin- 

guce dont îl remplit ses fonctions lui procura Pa= 

vantage dWâtre appelă en qualit€ d'organiste a 

Peglise de la Trinite ă Sondershausen , place quiil 

occupa jusqiă sa mort, arrivâe en 1734. Ce mu- 

sicien a laiss6 en manuscrit plusieurs recueils 

de pitces et de prâludes pour Porgue, une Pas- 

sion ă grand orchestre, et une collection de can- 

tiques. Mais c'est surtout comme crivain didace 

tique qu'il s'est rendu recommandable, par la 

composition des ouvrages suivants; 1* Ezperi- 

menta musica geometrica; Erfurt, 1745. — 

2 Instruction pour former une fugue , 1122, 

— 3 Abrege de ce qwil est necessaire ă un 

mausicien de savoir, în-40. — 4 Enfin un 0u- 

vrage dont îl s'est occup& dans les derniăres an- 

nces de sa vie, et dont il y avait deja beaucoup 

de cahiers achevâs en 1724, mais qui s'est €gar€ 

depuis la mort de Pauteur. C'âtait plutât un com- 

mentaire mathâmatico- musico-mystique sur la 

Bible entiăre qwun trait6 de musique. La biblio- 

thâque musicale dEckelt, qui pouvait passer pour 

complăte de son temps, contenait tous les ou- 

vrages de Werkmeister, de Prinz, de Matiheson 

et d'autres , publi6s jusqw'alors. Les notes qu'il 

avait ajoutGes ă la plupart de ses livres prouvaient 

Pâtendue de son instruction. 

ECKERSBERG (JeAn-GuiLLAUME), organiste 

et habile viotoniste , naquit ă Dresde, le 20 acât 

1762. Nomm& organiste de eglise Sainte-Sophie 

de celte viile, en 1783, ă Pâgedevingtetun ans, 

il le fut ensuite de Pâglise de la garnison. Plus 

tară il fut appel& comme organiste ă Veglise de 

Neustadt; îl est mort dans ce lieu, le 21 acât 

1821. Eckersberg s'est fait connaitre comme com- 

positeur par la cantate de Schiller intitulce la 

Cloche , qu'il a 6crite ă grand orchestre; en 1804. 

On a aussi de lui un air vari6 pourle piano, 

Dresde , Hilscher ; des polonaises, des danses 

pour le piano, et des chansons allemandes avec 

accompagnement. 

ECKERSBERG (EnovAao), fils du prâc€- 

dent et son 6lâve, est n6 ă Neustadt-Dresde, en 

1797. Ul a suecâdă ă son păre comme organiste. 

Cet artiste ma publi€ jusqu'ă ce jour que des 

danses pour le piano. | 

ECKERT (Cha a LES-ANTOINE-FLORIAN), vio- 

loniste, pianiste et compositeur, est nt ă Pots- 

dam, le 7 dâcembre 1820. Son ptre, Polonais de 

naissance , servit sous le prince Poniatowski, 

dans les guerres de Pempire frangais , et entra 
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av service de la Prusse aprăs la bataile de Leip- 

| sick. II €țaiţ en garnison ă Potsdam, residence 

| du roi de Prusse, lorsque Charles Eckert naquit. 

Peu de temps aprâs il fut envoye â Berlin et im- 

pliqu dans un procăs politique, ă la suite duquel 

il fut place dans un poste de douaniers, avec le 

titre de brigadier, ă la frontitre du rojaume. Mt 

fut tu dans une rencontre avec des contreban- 

diers. Dânute de toute ressource aprăsla mort 

de son mari, ia mâre de Charles Eckert se vit 

obligte de retourner en Pologne, et d'abandon- 

ner, dans sa dâtresse , son enfant, 3 peine âg€ de 

deux ans. Touchâs de compassion , les anciens 

camarades du păre recueillirent son enfant or- 

phelin, qui vecut ainsi dans une caserne pendant 

sa premitre enfance. Ii m'avait pas encore ac- 

sompli sa troisitme annte quand M”* de Fors- 

ter, femme d'un littâraleur distingu€, et connue 

| par son talent pour la musique, Vadopta, et, 

remarquant ses heureuses disposilions pour cet 

' art, Jui fit donner ue education toute musicate. 

| Ses premiers maitres furent Grenlach et Rechen- 

perg. Plus tard il trouva une protectrice non 

moins dâvone dans la câlăbre cantatrice Hen- 

! viette Sontag (Mme de Rossi). Devenu €lăve de 

Zelteren 1830, et plus fard de Rungenhagen, î! fit 

de rapides progres sous ces mattres , parliculid= 

rement dans la science de Yharmonie, et composa 

des psaumes et d'autres morceaux de musique 

d'Eplise. Encouragt par le sulfrage de Spontini , il 

stessaya aussi dans le style draimatique, et donna 

ă Pâge de dix-sept ans Catherine de Nurem- 

berg, et en 1840 le Charlatan , tous deux au 

teâtre de Kcenigstadt. Lorsque Mendeissohn re- 

' tourna ă Berlin, ăvec le projet de sy fixer, Eckert 

! gevint son 6lăve,, et 6crivit son oratorio de Ju- 

dili, qui fut exâcutt ă PAcadâmie royale de 

chant, en 1841. Dans Vannce suivante il oblint 

une pension du roi de Prusse pour voyager en ita- 

lie, et sâjourna ă Milan, Venise, Florence, Rome 

et Naples. De retour dans sa patrie, aprâs deux 

ans dabsence, îl €crivit la partition de son 

opâra Guillaume d'Orange , dont la reprâsen- 

fation eut lieu Je 12 novembre 1846, avec un 

prillant succâs. Les 6venements politiques qui 

agitărent L Allemagne en 1848 dâcidărent Eckert 

a voyager en Hollande et dans la Belgique. Ar- 

vive ă La Haye, îl y fit reprâsenter Guillaume 

d'Orange, traduit en francais, et Pouvrage y 

fut chaleureusement applaudi. A cette occasion 

Je roi lui accorda ia decoration de Ia couronne de 

Châne. Eckert donna ă la mâme6poque plusieurs 

concezts en Holiande et en Belgique, puis il se 

" vendit ă Paris. Wespoir qu'il avait concu d'6- 

crire pour les tiâătres de cette capitale, et dese 

crâer une rensmmte , ne se râalisa pas plus pour 
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'ui que pour beaucoup de jeunas ariistes. Fatigud „ Y6să Offenbach, Worms, Mannheim et Paris. On 

; connaft aussi de ce musicien des qualuors pour 
„clavecin, op. 15, Amsterdam; et une scâne Iy- 

d'une vaine attente, et pouss6 par la nâcessite, 

il se vit contraint Waccepler, en 1851, une plate 
d'accompagnateur au Theâtre-ltalien : Pannde 
snivante il y fut charg6 de la direction de Por- 
chestre. En 1853, aşant perdu l'espoir de se faire 
une reputation de composileur ă Paris, il s'elvi- 
sna de cette ville, et se rendit ă Vienne, că la 
place de chef d'orchestre du Thââtre-italien lui 
fut confice. II a conservă celte position jusqu”en 
1860. Mais alors une opposition qui s'âtait forme 
contre lui Pa oblige de s'6loigner de la capitale 
de PAutriche. Outre les ouvrages de sa composi- 
tion cit€s precâdemment, on connait aussi de lui 
une symphonie ă grand orchestre, execute â 
Berlin, en 1836, une ouverture de fâte, ccrite pour 
Munich en 1841, un trio pour piano, violon et 
violoncelle, op. 18; Leipsick, Breitkopf et IIzer- 
tel, des recueils de Lieder, op. 12, 13, 15, ct 
quelques autres compositions lâgăres. 
ECRIIARD (CuanLes-FREpERIc), chance- 

lier dela regence de Donaneschingen, daus le grand- 
duchă de Bade, s'est fait connaitre , vers la fin 

1* Trois Sonates pour le piano, op. |; Oifen- 
bach, 4793. — 22 Variations pour le piano sur 
Vair : Freut euch des Lebens, op. 3; ibid. — 
3 Mclanges pour le piano et le chant; ibid., 
*801. — 4* Siz Sonates faciles ; Dresde. 

EDEL (Geonces), musicien de la cour de 
Vienne en 1800, a publi: 1 Huit Variations 
sur un thime allemand; Vienne, 179, — 
2* Huit Airs aNlemands pour le clavecin, op. 5. — 
3 Trois Duos pour deux violons, op. 8. — 4* S6 
renade pour vioton, violoncelle et guitare, op. 7; 
Vienne. — 50 Idei pour violon, alto et zuilare; 
Harnbourg. 

EDELE (...), violoniste et compositeur, n€ 
ăStuttgard, dans les premitresannâes du dix-neu. 
viăme siăcle , s'est fixc ă Zurich, en 1833, et ya 
€t€ pendant plusicurs annâes Pâme du monde 
musical. En 1838 il y a fait representer Riibe- 
zahd,, opera de sa composition. 
_ EDELMANN (JEan-FatnEic), n6 ă Stras- 
bourg, le 6 mai 1749, fut un pianiste distingu€. 
En 1782 il donna â Opera Pacte du feu, 
dans le balet des Elâment:, et Ariane dans 
Vile de Nazos, qui obtinrent du succăs. A Pau- 
rore de la râvolution, Edelrann en embrassa 
les principes avec fureur, et aprâs avoir envozt 
ă Pâchafaud un grană nombre de victimes, et 
notamment le baron de Dietrich, son bienfaiteur, 
il y perit lui-mâme, avec son frăre, en 1794. Sas 
compositions, qui sont toutes pour le piano, 
consistent en Zrois Concertos, neuf auvres de 
sonates avce violon obligă, et des caprices, gra- 

rique intitulte la Bergăre des Alpes, pour so- 
prano et basse, gravce ă Paris en pariition. Il 

y a du talent dans tous ces ouvrages, et Pon ne 
peut douter qu'Edelmann ne se fât fait une Dril- 

- lanter6putation sila r&volution ne Peot dâtourn6 
de sa carritre, 

EDER (Puriere), pianisle â Vienne, au 
commencement de ce sitele, a publit pour son 
instrument les ouvrages suivants : 1% Variations 
trâs-faciles pour le clavecin, op. 1 ; Vienne, 
1803. — 2* Idem, op. 2. — 3 Sonates trâs- 
faciles pour le clavecin avec violon, op. 3. — 

4” Rondo irâs-facile pour le clavecin, op. â. 
— 3* Valses pour le clavecin, op. 5. — 60 Al- 
lemandes pour le clavecin, op. 6. Ce musi- 
cien disparut du monde musical actif vers 1807. 
Sa fille, pianiste distingute, nteă Vienne, a regu 
«es legons de Charles Czerny, et s'est fait connaitre 

par son talent dăs 1829. Aprâs avoir donne pen- 

* dant plusieurs anndes des concerts dans les villes 
du sitele dernier, par les ouvrages suivants : i 

  

principales de 'Allemagne, elle s'est (ixce ă Cassei, 
en 1543, 

EDER (Cuances-Gasrann), violoncelliste , 
n€ en Baviăre, en 1751, apprit la composition 

sous la direction de Lang et de Kcelher, et fut 
appel€, jeune encore, ă la cour de V'6lecteur de 
Treves, ou il oblint la place de premier violon- 

celliste de la musique particuliăre, II a parcouru 

depuis ce temps les principales villes de PAlle- 

magne, et s'est fait entendre partout avec succes. 
Ii a compos€ pour le violoncelle vingt solos, trois 
„duos, deux trios et quatorze concertos; mais il 
ma fait graver que deux symphonies ă grand 
orchestre, et deux quintettes. 

EDLEN DE MOSEL (I.-F.). Voyes 
MosEL. 

EDGECUMBE (Le Coure MOUNT-), 
ainateur de musique, d'une haute naissance, n6 
ă Londres, vers 1752, mort en 1828, a publi€ 
un livre întilulă : Musical reminiscence of an 
old amateur, chiefly respecting the italian 
Opera in England, for fifty years, from 1713 
lo 1523 (Râminiscences musieales un viei! 
amateur, principalement en ce qui concerne PO- 
pira-ltalien en Angleterre, pendant cinqnante 

ans, depuis 1773 jusqw'en 1823, seconde dition, 

continute jusqu'ă ce jour); Londres, W. Clarhe, 

1827, în-89. Dans ce resume de ses souvenirs, 

le comte Mount-Edgecumbe laisse partout percer 

ses regreis sur la decadence de la musique et 
particulisrement de Part du chant. Ses hâros en 

ce genre sont Pacchieroiti, Marchesi et la Banti, 
qu'il considăre comme fort supârieurs ă tous lea 
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chanteurs de b&poque actuelle. Son livre est rem- , ă Bari, dans le royaume de Naples, vers le milien 

pli de curieuses anecdoles sur ces arlistes et sur 

Mmes Billington, Grasaini et Catalani, Bien que 
le titre de Vouvrage du comte Euigecumbe inai- 

que une deuxitme cdition, îl n'y en a point eu 

dWautre que celle-lă; mais Pouvrage ctait im- 

prime depuis plusieurs annces avant qu'il parât, 

et quelques exemplaires seulement avaient €t€ 

donn6s - par Pauteur ă ses amis. On y a fait 

ensuite quelques addilions, et dans cet etat 
„le livre a €lE mis en vente, avec un nouveau 

fronlispice. II y a des exemplaires qui ont ta date 
„de 1398, et qui sont indiqucs comme une troi- 

si&me 6diiion. 

EDLING (JEAN), virtuose sur la clarinelte, 

„6 ă Falker, prâs d'Eisenachi, entra fort jeune 

dans la musique du duc de Saxe-WWeimar. Son 

- sous ce tilre 

jeu 6tait d'une perfeclion peu commune, etil 

_ promeltait ă PAllemagne un artiste du premier 

ordre, lorsquil mourut, en 1756, a Văgede vingt- 

deux ans. Ja laiss6 en manuscrit beancoup de 

concertos pour son instrument, et quelques sym- 

- pbonies pour Porchestre. 1l a aussi compos€ la 

„musique d'un mâlodrame intitul £l/ride : elle 
a 6t€ gravee pour le piano, ă Berlin, en 1790. 

EDLINGER (Tuomas), câlăbre luthier, n6 
en Bohâme, vivait ă Prague en 1715. Baron, 

dans ses Recherches surle luth, lui accorde beau- 

eoup d'6loges pour la bont€ de ses instroments. 

Les luiths de Thomas Edlinger souliennent en 

effet la comparaison avec les anciens instrumenis 
- de Gaspard deSalo, qui furent longtemps consi- 

der€s comme les meilleurs. 
EDLINGER (Joseeu-JoAcurm) , fils du prâ- 

e&dent, fut aussi excellent fabricant de luths. 

Aprăs avoir fail son apprenlissage chez son pâre, 

“il fit un voyage en Italie pour se perfeclionner 

„dans son art. 11 y vâcut quelques annces, et vi- 

sita Cremone, Rome, Naples, Bologne, Ferrare 

.et Venise, puis retourna' dans sa patrie. [i est 

mort ă Prague, le 30 mai 1748. Ses instiuments 

sont recherehes. 

EERMANS (Luwvinus), constructeur d'or- 
gnes holiandais, vivait dans la premiăre moili€ 
du dix-septieme siăcle, et parait &tre mort en 

1645. Jt est auteur du grand orgue d'Alkmar, 
achev6 en 1639. Cet orgue est composs «ie 

cinquante-six jeux : Vharinonie en est, excel- 

lente. 

EFFREM (Murio ou Muzio), maitre de 

chapelle du duc de Mantoue en 1622, avait €ts 

precâdemment, pendant vingt-deux ans, au ser- 

vice de Gesualdo, prince de Venouse, connu par 

ses madrigaux, ainsi qu'il nous Papprend par 

une lettre placee au commencement Mun ou- 

vrage dont il sera parl€ tout-â-Pheure. II €lait n& 

du seiziăme sitele ; car on trouve une villaneila 

ă trois voix de sa composition (Perche non 7'a- 
ti, Guita?) dans le recueil publi6 par De Antiquis 

: Pillanelle alla napolitana « 

tre voci da diversi autori di Bari, libri [, II 

(in Venezia, app. li figli d'Ant. Gardano, 
1574, in-8% ), Un ouvrage de ce musicien, dont 

la rarele est excessive et qui a €t€ inconnu â 

tous les bibliographes, fournit les renseiznements  . 

qw'on vient de lire sur la position de Muzio Ef- 

frem. Cet ouviage est intitul + Censure di 

Mulio Effrem sopra îl sesto libro de Madri- 
gali di M. Marco da Gagliano , maeslro di 

cappella della caltedrale di Fiorenza, sans 

date et sans nom de lieu ni d'imprimeur ; mais au 

verso du dernier feuiliet on lit : 1622, 13 janua- 

ii, pro impressione, Augustinus Dulcius se- 

cratarius, 58 pages in-fol. non chiffrees. Au pre- 

mier feuillet Pon trouve une 6pitre de Marco de 

_ Gagliano au lecteur de son sixieme livre de ma- 

: drigaux, dans laquelle il se plaint des attaques 

: sourdes d'E(frem contre ses ouvrages, disant que 

  

son critiqe n'ose rendre publiques ses censures. 

Ceite 6pitre est suivie d'une reponse assez dure, 
dans laqueile Effrem annonce au maitre de cha- 

pelle de la cathedrale de Florence qu'il va le sa- 

tisfaire et demontrer son isnorance au public. 

Aprs cette lettre il reimprime en partilion tous 

les madrigaux du sixidme livre de Marco de Ga- 
şliano, et les accompagne de notes stveres dans 

- lesquelles il analyse toutes les fautes de tonalite, 
de rhythme et dharmonie qui Sy irouvent. îl 

" siy montre musicien beaucoup plus habile que 

son adversaire. lffrem publie aussi duns ce vo- 

- lume un de ses madrigaux ă cinq voix, îrâs-su- 

prieură ceux de Marco. [i dit, danssa leltre, qu'un 

grand nombre de ses ouvrages, consistant en mo- 

tets et messes, se lrouvent chez le grand-due. de 

-“Toseane, en manuscrit. 

EFFREM (ALEXANDRE), de la mâme fa- 
-mille, n ă Bari, dans la seconde moiti€ du sei- 
zieme siăcle, fut aussi compositeur de madri- 

“gaux et de chansons ă la napolitaine, Quel- 

-ques villanelles ă trois voix se trouvent sous son 
-nom dans îa collection dWAntiquis. 

EFFTERDINGEN ou AFTERDIN- 
GEN (Heanv'), maitre chanteur (tronvăre al- 

lemand ), vâcut iu commencement du ireizitme 

siăcle. II fut d'abord attachă ă ia cour de Lâopold 
d'Autriche, qu'il quitta pour se rendre ă celle 
du landgrave Herrmann de Thuringe. Plus tard 
il obtint le titre de Dourgeois a'Eisenach. E(f- 

lerdingen est le rompilateur de '/feldenbuch: 
(le Livre des hcros), co les plus anciennes chan- 

sons allemandes sont recueillies.



  

    

EGARD — EGIDE 

EGARD (Pau. ), predicateur a Norttorp, 
dans le Holstein, naquit ă Kellinghausen, dans 

la mâme province, vers 1593. Il a publi€ une 

disserialion sur le cornet d'or qui fut trouv€ en 

Danemark dans le seizitme siăcle, sous ce fitre : 

Schrifimassige Gedanhken iiber das Golden- 
horn ; Lunehourg, 1644. 

- EGENDACRER ( Jeax-Cunisropn ), fac- 
teur d'orgues, n6 dans le Palatinat, vers la fin 

du dix-septitme si&cle, a construit, en 1706, Por- 
gue de la cathâdrale de Salzbourg , ă trois cla- 

" viers et quarante-quatre registres. Son fils,Rocii 

Egendacler, Va augmente de plusieurs registres 

en 1782. 

EGENDACKER (Rocu), fils du prec€- 
dent, facteur d'orgues, n6 ă Passau, a construit 

en 1735 le petit orgue, ă douze registres, du cou- 

vent de San-Salvador en Bavitre, et en 1754 

celui du couvent de Benedict Baiern, ă trenle- 

cinq registres, 

EGENOLE ( CunEriea ), imprimeur-libraire 
ă Francfort-surele-Mein, naquit vers 1485, ă Ha- 

damar, petite ville du duche de Nassau. Ce fut 
Ini qui introduisit imprimerie ă Franctort, en 

1513. Par une singularit€ bien 1emarquable, 

cette ville, si voisine de Mayence, n'a pas connu 
Vart typographique avant cetle date. Egenolf nous 

apprenă , dans '€pitre dâdicatoire d'un ouvrage 

dont îl sera parlt tout ă VPeure, qu'il passa sa 

jeunesse ă Strasbourg. Ce fut sans doute dans 

cette ville, ou se trouvaient les imprimeries de 
Schceifer cet de Prys, qu'il eut connaissance de 

Vart, encore nouveau, W'imprimer les livres, [i 

se distingua dans sa profession, et eut la gloire 

dWavoir fait araver en bois les premitres figures 

pour des ouvrages d'histoire naturelte. Egenolf 

€tait musicien. On lui doit la publication dun re- 
cueil d'odes â'Horace el d'autres podsies d'Ovide 

mises en musique, ă quatre voix; ce recueil a 

pour tilre : Jfelodiz în Odas Horalii et quz- 

dam alia carminum genera. Earumdem ar- 

gumenta , genus, ac 7alio, etc. Ce titre ne se 

trouve qwau frontispice de la partie de îenor; 

ă ceux du discantus et du bassus, il y a sim- 

plement : Odarum Joralii concentus, et â 

Valtus on lit: Carminum Horatii. Au bas du 
dernier feniilet on îrouve: Francofordiz, apud 
Christianum Egenolphum. -Mense januario 

1532; petit in-8%, dont les fenillets ne sont pas 

chifir6s. Au frontispice de la partie de tenor 

on voit la figure gravee en bois d'un homme 

qui joue de la basse de viole. La publication 

WEgenolf a precedă de sept anntes celle des 

Harmoniz poetica de Hofhaimer, et de vingt- 

trois ans les odes d'Horace mises en musique par 
Goudimel (rojez ce nom et Hofhaimer). Ce re- 
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„cueil est si rare, que je ne lai irouvă dans au- 
cune grande hibliothăque de Vlurope, qu'aucun 

catalogue ne le mentionne, et qu'il a ct€ inconnu 

ă tous les bibliographes. Mon exemplaire a appar= 

tenuă labb6 Mercier de Saint-Leger, qui y a joint 

une note; puis il est pass€ en la possession de 

Roquetort., La musique du recueil d'Egenolf 

n'est quwun simple contrepojnt de note contre 

note; mais elle a de Pintârât, parce que tous les 

chanis de la partie de tenor sont, de toute cvi- 

dence, des airs populaires de PEpoque, et parce 

que Vauteur de ce contrepoint a rhyihme toutes 

les voix daprts le mâtre de la potsie latine. 
EGGERS (NicoLas), n€ ă Lunebourg, 6ludia 

ă Jena vers 1684, et fit ensuite pasteur ă Brâme 

et predicateur du ministre de Suăde râsidant 
dans cette ville, îl vivait encore en 1713. On a 

de lui deux dissertations curieuses sur les clo- 

ches ; elles sont întitulâes : 1* Dissertatio philo- 
logico-historica Campana»um nomen el ori- 

ginem complectens ; Jenz „1684, 7 icuiltes in-40. 
— 22 Dissertatio de Campanarum materia et 

forma; ibid. 4683, in-4€. 

EGIDE (Jeax), en latin Egidius Zamo- 
rensis , lut moine de Pordre des Frăres mineurs 

de Saint-Frangois, au treizitme siăcle, et naquit 

ă Zarnora, dans Pancien royaume de Lâon, en 

Espagne. 1 €tait docteur et lecteur de ih6ologie 

dans le convent de cette ville. On a de lui un 

petit - trait6 de musique intituls Ars musica, 

publie par Pabbe Gerbert, dans sa Collection des 
&crivains eceltsiastiques sur la musique (t.]!, 

fol. 369-393 ), d'aprăs un manuscrit de la biblio- 

thâque du Vatican. Cet ouvrage, en partie his- 

torique et en partie technique, est divis€ er 

quinze chapitres : îl ofire peu d'intârăt. Apres 

avoir trait de Pinvention, de Itilit€ et de la 
division de la musique d'apres des auteurs plus 

anciens, Egide emploie plusieurs chapitres ă lex- 

ptication du nom des notes et de la reprâsenta- 

tion de ceiles-ci par les lettres romaines; de ia 

solmisation par la mcthode des muances, et de 

ia constitution des tons du plain-chant. Le der- 

nier chapilre renferme une description insuffi- 
sante et pen exacte Mun certain nombre d'ins- 

trumments de musique. Une de ses explicalions 
les plus singulitres est celle qu'il donne de Vins- 

trument appel€ symphonie dans le moyen âze. 
On sait que les figures de cet instrument, que 
nous oftrent quelques manuscri!s, sont semblables 
ă la vielle de nos jours; mais Vinstrument, dont 

parle Egide de Zamora est tres-difierent : c'est, 
dit-il, un instroment fait d'un bois concare, avec 

une peau tendue sur chacun de ses cotâs, dont 
les Musiciens jouent avec de petites baguettes et 

dont le mtlange des sons graves et aigus produit
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&tre celle du tympanon ou canon arabe, dont 

les tables n'auraient pas 6t€ faites de sapin, mais 

ce peaux parchemintes, comme ceia se voit 

dans plusieurs instruments de V'Orient. 

EGIDE (eius ), de Murino, auteur d'un 
trait6 de la musique mesuree, dont on trouve une 

copie manuscrite, du quinziâme siăcle, dans la 

„ibliothăque du Vatican (n* 5321 ), sous ce titre: 

Tractatus cantus mensurabilis secundun 
magistrum Egidiură de Murino. La biblio- 

-+hăque du Mus6um britannique en posstde une 

copie moderne, faite pour Pepusch, d'aprâs un 

manuscrit de la bibliothăque Cottonienne , qui a 

6t6 dătruit par Pincendie. Cette copie a pour 

intitul€ : Incipit tractatus diversarun figu- 

rarum per quas dulces modi discantantur, el 
ideo sequendo ordinum lenoris, scilicet alle- 
rius temporis, secunduim Egidium de Mu- 
rino. (Voy. Catal. of the manuscript Music în 
British Museum , p. 50, n* 141.) Cet Egide de 
Murino vâcut dans le quinzidme siâcle : îl ne 

doit pas €tre confondu avec Jean de Muris, 

comme Pa fait le râdacteur des manuserits de 

musique du Mus6um britannique. Son ouvrage 

renferme des choses curieuses et pleines d'in- 

târât , particulitrement sur les modifications de 

la valeur des notes par les lişatures, Spataro 
avait lu ce trait, et le cite dans son Zractato de 

musica „nel quale si tracia de la perfeclion, 
(sic) de la sesquialtera producta în la mu- 

sica mensurala. IL qualilie Vauteur de claro 

musico. On ne sait rien sur la personne d'Egide 

de Murino, ni sur le lieu ou îl a vu le jour. Il est 

vraisemblable que De Murino €quivaut ă Mu- 

rinensis, ce qui indique qwEgide ctait ns ou ă 

Mari, dans le canton suisse de PArgovie, ou 

dans quelqu'une des commnnes du midi de la 

France appelâes La Mure et Mure. La qualifi- 

cation de magister, qui lui est donne fait con- 

naitre quiil 6tait ecclâsiastique et mattre 8s arts ; 

car ă Pâpoque ou il vecut les laiques ne pou- 

vaient ice que cleres. 

EGLI (Jean-HexRi), n€ d Scegreben, dans 
le canton de Zurich, le 4 mars 1742, est considere 

comme un Aes meiileurs compositeurs n€s en 

Suisse, particuli&rement pour les cantiques reli- 

gieux. Il 6tait dâjă âg€ de quinze ans quand il 
commenqa ă s'occuper de musique; le pasteur 

Schmiedli , de Weizikon, fut son maitre, et lui 

fit faire de si rapides progrs, qwaprâs lrois 

(&) Symphonia est instrumentum musicum, quod fit ex 
ligno concavo, pelle extenta în utraque parte sua , quam 

musici bine inde virgulis feriunt, fitque in ea ex concor- 

dia gravis et acuti suavissimus cantus. (âp.Gerb,, 1, 

p. 39%.) 
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ces chanis agrtab:es (1). Cette description semble. annces d'6tudes îl put âtre employ€ comme musie 

cien dans les €glises. 11 ş passa toute sa vie, livr€ 

ă la composition d'une multitude de chants reli- 

gieux qui devinrent populaires dans toute la 

Suisse, etă Pamdlioration de Part dans sa patrie. 

Il mourut ă Zurich, vers 1807, laissant comme 
monuments de son activite artistique environ 

trente uvres, parmi lesquels on remarque : 

19 Cantiques avec des melodies chorales sur des 

textes de Lavater; Zurich, 1775. La 2”* cdilion 

de ce recuei! a paru en 1786. Vingt melodies de 
ces cantiques ont ct€ compostes par Egli; les 

autres sont de 'Walder, — 20 Chants religieux 
de Klopstock, Cramer, Lavater, et autres poăles 

-câlăbres, mis en musique pour une, deux, trois et 

quatre voix ; Zurick, 1775 : la 2me €dilion est 

de 1788. Vingt-cinq morceaux de ce recueil ont 

€t6 compos6s par YValder. — 3* Collection de 

Chansons morales, avec accompagnement de cla- 

vecin ; ibid., 1776. 1 y a aussi des morceaux com- 

pos6s par Walder dans ce recueil. — 4* Cantiques 

spirituels ă 4 voix avec la basce chiffree; ibid., 

1777; 2c 6dition, 1793. — 50 Ode de Cramer: 

Bald schuingt mein Geist sich auf von 
Staube ; ibid., 1778. La mâme ode a 616 reim- 
prime avec deux autres en 1786. — 6” Douze 

Cantates de nouve! an, mises en musique. — 

79 Soixante cantigues avec mslodies; Zurich, 
1779 ; 9meedition, amâlior€e, 179 . — 8" Suite des 

Cantiques spirituels de Klopstock, etc.; ibid., 

1780, — 9 Suite des Chansons morales, elc.; 

ibid., 1780. — 10% Six chants religieux ă î, 2, 3, 

et 4 voix; ibid., 1781. — 112 Composilions vo- 

cales, en 2 parties ; Zurich, 1785. Ce recueil con- 

tient 51 morceauv, grands et pelits. —'122 Chan- 
sons suisses avec mâlodies; Zurich, 1787 ; 2* €di- 
tion, 1798. — 130 Livre de Chant choral ; ibid., 

1787. La septiăme €dition de ce livre a 6t€ pn- 

blie en 1807. — 14* Chansons populaires de la 

Suisse avec mâlodies ; ibid. — 15% Les Odes 

sacrâes de Gellert, avec les mâlodies chorales ; 
ibid., 1789; 2* ddition, en 1801. — 16* Les Odes 

sacrâes et les Chansons de Gelleri, avec des mâ- 

lodies faciles, suivies de six autres, entremâlces 

de solos et de duos;ibid., 1791. — 17 Marche 
des troupes suisses et allemandes, arrangces 

pour le clavecin; ibid,, 1796. 

EGRESY (B.), pianiste el compositeur 
hongrois de P&poque actuelle, vit ă Pesth. Il y a 

publi6, chez Wagner, environ cinquante de ses 
compositions l&găres pour le piano et le chant, 

en partie sur des chants populaires magyşares. 

EHLERS (Feangois), en latin £lerus, n€ ă 
Uelzen, dans le duche de Lunebourg, vers 1650, 

fut directeur de musique ă Hambourg. 1l a public 

une collection de motets de sa composition, sous
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le titre de Cantica sacra, etc.; Hambourg, 
1638. David Chytree y a ajoute une preface 

musico-historique. 

ENLENRS (Maaris ), professeur de philoso- 
phie â Kiel depuis 177p, et prâcedemment rec- 

teur ă Segeberg, naquil en 1732, au 1erritoire 

de Wilster, dans le Holstein. 1! est auteur d'un 
livre qui a pour titre Betrachtungen iiber die 

Sitilichheit der Vergniigungen (Considâralions 
morates sur les divertissements); Flensbourg,1779, 

2 parties in-8% Une deuxi&me 6dilion de ce livre 
a 6!€ publice ă Flensbourg et Leipsict: , en 1790, 

in-80, ÎI y. traite de Veffet de la musique et de la 
danse sur la morale. 

ENHLERS (Guiuaume), professeur de chant 

et de dâclamation, co-directeur des ih6âtres de 

“ Maşence eLde Wiesbaden, avec Clement de Re- 

mie, est n6ă Weimar, en 1774. Aprts axoir fait de 

bonnes 6tudes littâraires et musicales, îl debuta 

sur le thââtre de sa ville natale, et se fit bientot 

Ja râputation d'un des chanteurs d'opera les plus 

habites de P'Allemagne. En 1809 ii brillait sur 

les thâătres de Vienne; cinq ans aprâs ii 6lait 

premier tenor au thââtre de Breslau. [Ii fut en- 

suite attach€ aux scânes principales de .PAlle- 
magne jusqu'en 1824, €poque ou l'affaiblissement 

de sa voix Pobligea ă prendre sa retraite. En 
1829 il se fixa ă Franctort et y ctablit une 6cole 
de musique; deux ans aprâs il devint regisseur 

«de POpera de cette ville, puis il sassocia ă la di- 

rection du thcâtre de Mayence, et prit la regie de 

V'Opâra. Ehlers est mori ă Mayence, au mois de 

decembre 1845. Comme compositeur, il a publi€ : 

1* Chants â voix seule avec accompagnement de 

piano; Hambourg, Boehme. — 2* Quatre chansons 

idem ; Leipsick, Hoffineistes. —:3* Chansons avec 

accompagnement de guitare; Stuttgard, Cotta. 

EHLERS (Joacuiu), facteur d'intruments 
ă Vienne (Autriche), a pris, en 1825, un brevet 

invention pour un Capotasto, ou sillet mobile 
en mstai appliqu€ aux pianos pour les mettre 
immâdiatement au ton d'orchestre, et mâme pour 

en suivre les variations, lorsque la chaleur €lăve 
iiătonation des instrumenis â vent. Cetle inven: 
tion , comme beauconp d'autres par lesquelles 
on a voulu modifier la facture ordinaire des 
pianos, est tomble dans Poubli. 

EHLERT (Louis), pianiste et compositeur 
de V'6cole romanlique nourelle, est.n€ ă Ko:nigs- 
berg, en 1825, et vită Berlin. Ona grave de sa 
composition : 1* Sonate pour piano, op. 1; Ber- 
Jin, Gullentag. — 9* Caprice pour piano, op. 3; 
Leipsick, Peters. — 3 Sonate romantique, idem., 
9p. 5; îbid. —4* Allegro concertant pour piano, 
violon et violoncelle, op. 7 ; ibid. — 30 Des re- 
cueils de Lieder, avec accompagnement de piano, 
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cp. 2,4,et 6; ibid. Il a fait entendre ă Berlin 
et ă Leipsick des ouvertures et des symphonies 

qui ont trouv des partisans chaleureux. Les 

premiăres compositions de cet artiste ont paru 

en 1847. Ehiert s'est fait connaitre aussi comme 

crivain par un petit volume qui a pour titre : 

Briefe îiber Musik an eine Freundin (Lettres 
sur la musique ă une amie); Berlin, Gultentag, 

1859, petit in-8* de 166 pages. Ces lettres ren- 

ferment des apprâcialions critiques du talent de 

quelques-uns des compositeurs les plus renom- 

mâs de l'âpoque actuelle. Les dernieres ceuvres 

de Beethoven sont le point de depart de Pauteur, 

et tour ă tour Mendelssoha, Schumann, Richard 

WVagner, Weber, Frangois Schubert, Chopin, 

Berlioz et Meyerbeer sont analysâs par lui. Chose 

remarquable : Liszt est le seul dont il ne parle 

pas. On comprend ă quels points de vues sont 

formul€s les jugements d'Ehlert. 

EIIMANN (Coxnan), cantor ă Reuilingen, 
dans le royaume de Wurtemberg, s'est fait con- 

naître par un petit ouvrage qui a pour titre : Die 

Reform des allgemeinen Kirchengesang în, 

Wurtenberg (La reforme genârale du chant d'6- 

glise dans le Wurtemberg) ; Reutlingen, Macken, 

1837, în-80. 

EHRENBERG (...)ș musicien alleinand , 
mort fort jeune, en 1790, ă Dessau, oă il 6tait 

employ€ ă la musique de la cour, a publi& plu- 

sieu's recueils de chansons avec accompagnement 

de piano. Relistab, marchand de musiqueă Berlin, 

a acquis ses manuserits, dans lesquels se trou- 

vent les owvrages suivants : 10 Geistliche Oden, 
5 parties. — 20 Psalmen und geisiliche Lieder. 

— 3" La troisitme partie de ses chansons. — 

4* Cantique sur le Jessie, avec acc. de piano. 

— 5 Le Soir, chanson de Matthison. — 60 

Asakia , op. de Schwan. — 72 Elegie pour voix 
de soprano. — 8 Hymne au mois de mai, 
duo pour soprano et tenor. — 9 Idylle , duo 

pour les mâmes voix. — 10% Chour avec acc. 

de deux clarinettes, deux cors et harpe. 

EIDRENHAUS (CuREzIEx), n6 en Phuringe, 
fut nomme diacre ă Pulnitz, dans la Lusace su- 

perieure, en 1659, et pasteur an mâme lieu, en 

1670. 11 est mort en 1703, ă l'âge de soixante- 

quinze ans. Ona de lui un sermon sur Pusage de 

Vorgue, en forme de commentaire sur le Psaume 

130 : Nest intitul€ : Organographia , das îsi 
Orgelpredigi îiber den 150 Psahn;. Erlurt, 

1669, 6 feuilles in-fol. Cet ovvrage est fort rare, 

EHRENSTEIN (Wor pe), compositeur 
distingu6 de Lieder, aveugle de naissance, vit 

a Dresde. Ses cliants avec accompagnement de 

piano ont de la popularit€ dans toute la Saxe. 

EURLICH (C.F. ), pianiste et compositeur,



                  

20 EHRLICH — 
clove de Hummel, n€ ă Magilebourg, en 1812, est 

fix€ dans cette ville, comme professeur de son 

instrument,depuis 1830. ]l y dirige la socicte de 

chant. On a publi€ de sa composition quelques 

ouvres l6găres pour le piano, et environ trente 

xecueils de chants ă voix seule avec accompa- 

gnement de piano, de duos pour soprano et con- 

traito, de quatuors pour soprano, alto, tenor et 

basse, et pour quatre voix d'homme. 

ENRNSTEIN (Jeax-JAcQUzs STUPAN DE), 
compositeur allemand qui florissait au commen- 

cement du siăcle dernier, a publiă des trios pour 

deux violons et basse, sous le litre de Rosetum 

musicuni, oder VI Parthien fir 2 Violinen und 
Generalbass , 1702, et douze symphonies pour 

” violon seul et basse. 
EICIIBERG (JuLes), violoniste et composi- 

teur, est n6 ă Dusseldorf, vers 1820. Lils d'un 
professeur de musique de cette ville, il y fit ses 

premires 6tudes de violon; puis il se rendită 

Bruxelles, et y devint 6leve de M. Meerts pour 

cet instrument. De retour ă Franctort en 1834, 

il y fat attache au thââtre, en quatite de violon 

solo ; puis i! fut appel€ ă Genâve pour y remplir 

les fonctions de professeur de violon au Conser- 

vatoire. Aprăs plusieurs annces de sâjour en celte 

ville, îl est parti pour J'Amârique en 1857. Ses 

principaux ouvrages sont : 1* Etudes contenant 

les principaux coups d'archet et autres difficul-. 

tes, d'aprăs la methode du Conservatoire royal 

de Bruxelles, etc., op. 7; Leipsici, Stoll. — 

2% 'Trois duos concertants pour 2 violons,op. îl; 

Leipsick , Peters. — 3* Trois idem, op. 12; ibid. 

— 4 Huit Etudes renfermant des difficultes de 
doigts et Parchet, avec -un second violon non 

oblige, op. 16; ibid. — 5 Duo brillant et facile 

pour violon et piano sur des motifs de Siradelia, 

op. 6; Francfort, Hedler. — 60 Quatre mâlodies 
caractâiistiques pour violon et piano,o0p.8; 

ibid, — 72 Grand duo brillant pour violon et vio= 

joncelle sur les chants nationaux de la Russie 

et du Wurtemberg, en collaboration avec 

M. Boekmull; Leipsick, Seigel. 

EICHBERGEN (Josevu), tenor drama= 

tique allemand, qui a eu de la râputation pour 

la beaute€ de sa voix et son talent scânique, a 
brill6 longtemps sur les thâtres de Vienne et 

de Leipsick, eta chante avec succâs ă Cassel, ă 
Berlin, ă Mayence et ă Lonâres, 1l commenca 
sa carritre en 1823, et s'est retir€ de la scene 

en 1848, pour prendre possession de la place 
de râgisseur du theâtre de Koenigeberg. 

EICIIHORN (AneLaine), musicien alle- 

mand, vivait au commencement du dix-septitme 

sicle. Il a pubii€ des piăces instrumentales ă 
quatre parlies, sous ce titre : Schezne ausserle- 
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sene gantze neue Inlraden, Gagliarden una 
Couranien, ohne Text, mit 4 Slimmen; Nu- 

remberg, 1616, in-40, , 

EICIIHORN (Jean), viotoniste et composi- 
teur allemaid, n€ vers 1766, vâcut d'abord a 

Berlin „ setablit ensuite ă Bruchsal, dans le 

grand-duch6 de Bade, et enfin s'engagea, en: 
1807, ă orchestre de Mannheim, ou il se trou- 

vait encore en 1815. [i a fait graver ă Berlin, 

en 1791, plusieurs solos et un concerto pour le 

violon. On connait aussi de lui trois quatuors 
pour deux violons, allo et basse, Darmstadt, 

1794 ; trois duos pour deur tiolons, op. 9, 

Leipsick, Kihnel, et un grend quintelto pour 
2 violons, deuz alloset basse, op. 11; ibid. 

EJCIIHORN  (Jean-PauL), et ses fils 

(JeAN-GoDEFROL- ERNEST, et JEAN- CHARLES- 
EpovARD), connus sous le nom des freres 

Bichhorn. Jemprunle ă Universal Lezilon 
der Tonkunst, publi€ par M. G. Schilling, cette 

notice oii le pere des jeunes virtuoses est îrait€ 

avec beaucoup de sevâril. Je crois devoir faire 

celte declaration, parce qu'il m'a semb!l€ que je 

ne pouvais rapporter des faits tels que ceux qu'on 

va lire, sans indiquer la source ou je les ai 

puis6s. J'ai sourent regrett€ que d'aussi belles 

facuites que celles de ces deux enfanis, et sur- 
tout de Painc, fussent exploitces au ditriment 
de leur avenir d'artiste; jignorais qu'il y eat 

des reproches plus graves a adresser ă leur păre. 

Pabrăge seulement les details donnâs par lUni- 
versal Lexikon. 
„Eichhorn (Jean-Paul) est n6 le 22 fâvrier 
1787, au village de Neuses, pres de Cobourg, et 

y a regu une 6ducation de paysan. Ayant appris 

le mâtier de lisserand, îl Pexerqa jusqu'ă lâge de 

vingi ans. Son goât pour li musique s'âtait ma- 

nifeste de bonne heure ; il Ir€quentait avec assi- 

duit€ les legons de chant de Pecole du village, 
si mauvaises qu'elles fussent, et retenait avec 

facilii€ les mâlodies qu'j! entendait. Il apprit d'o- 

veille ă jouer du violon, et se fit recevoir parmi 
les musiciens du village qui jouaient le dimanche 

des danses dans les cabarels. A lâge de vingt 
ans îl fut appele au service militaire, et dut par- 

tir, malgre sa râpugnance pour la vie de soldat, 

Son sâjour ă la ville lui fournit Poccasion de pren= 
dre des lecons de musique ; le cor, le trombone 

et le cor de bassetie furent les instruments qu'il 
apprit ă jouer : plus fard il exEcuta des solos sur 

ce dernier instrument, dans les concerts de ses 

fils. De retour ă Cobourg, il fut admis dans la mv 
sique de cette pelite cour; sa position s'6tant 

amlioree, il put se marier en 1821, et sa (emme 

(Marguerite-Elisabeth-Maun) donna le jour ă.Er- 
nest Eichhorn , le 30 avril 1822, Huit jours aprâs
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1a jeune măre imourut, des suites de Venfante- 
ment. Les soins que râclamait Venfant obligă: 

rept Jean-Paul ă se remarier bientât aprâs, et sa 

nourelle €pouse lui donna un second fils (Edouaru 
Eichhorn), le 17 octobre 1893. 

Dăs Vâge le plus fendre, les deux enfants, et 

surtout Paîn€, firent voir les plus heureuses dis- 

positions pour la musique. Une circonstance sin 

aulitre fixa Taltentiun dn pâre sur ces artistes 

n6s. On leur avait donne de petits violons ache- 

tes ă la foire, et sur lesqueis ils s'amusaient. 

Jean-Paul Eichhorn rentrant chez lui fut tonn€ 
d'entenăre jouer par ses enfants la marche de la 

vetraite , â deux violons, arec une justesse re- 

marquable ; mais sa surprise devint plus grande 

lorsqu'il cut examine les instruments. Chacun de 

ces petits violons lait accorde par quintes jus- 

tes, mais ils n'etaient point d'accord ensemble ; 

en sorte que les enfants avaient dă âviter de faire 

usage des cordes ă vide et avaient corrig€ d'ins- 
tinct, par le doigter, les diffcrences d'accord de 
leurs instruments. Dâs ce moment le ptre donna 

sous ses soins ă l'6ducation musicale de son fils 

aîn€ , et pendant un cerlain temps celle du plus 
jeune fut negligte; mais - la mâre d'Edouard ft 
„ant d'instances auprăs de son mari, que celui- 

3i consentit enfin ă donner des lecons ă ses deux 

=nfants. Leurs progrăs linrent du prodige. Ernest 

wavait point encore six ans quand iljoua ă la 
our un concerlo.le Kreutzer, au mois de mars 

1828. Edouard, qui Paccompaguait, fit aussi 
preuve Wune habilet€ dtonnante pour son âge. 

Deux mois aprâs, un concert fut orgauis€ chez 

le prince, et les deux enfanis y produisirent une 
vive impression. ]ls recurent du duc de Cobourg 

quelques pitces d'or. La vue de ce mâtal et la 
faveur du prince firent comprendre ă Jean-Paul 
Eichhorn le parti qu'il pouvait lirer de ses enfants 

pour sa fortune. Dts ce moment ils furent con- 

traints de se livrer A l'6tude de leur instrument 

nuit et jour; toute instruction liiteraire, morale 

et religieuse leur fut refusce ; ils avaient en eux 
des sources de richesses que icur păre vooiait 
exploiter ă tout prix. Le iămai, un premier 

voyage fut entrepris , et la famille Eichhorn visita 

Bamberg, Nuremberg, Anspach, Munich, Tegern- 

ste et Augsbourg. Partout les enfants excitărent 
Padmiration ; partout ils firent une riche moisson 

de lor dont ieur pere Etait avide, De retour ă 

Cobourg, celui-ci voulut prâparer ses fils ă des 

voyages plus 6lendus dans les grandes villes de 
PEurope, et ne leur laissa plus mâmes quelques 

moments de ftepos ou de d6lassement. Si la fatigue 

les accahlait, si Parchet 6chappait ă leurs mains 

dehiles, îl n'y avait point d'excâs ausquels leur 

pâre ne se livrât contre eux ; jusque-lă qu'on le 
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vit, malgrâ les cris ce dâsespoir de la măre, les 

trainer par les cheveux en les accablant de coups. 
C'est ainsi que fut forme ce talent prâcoce de 

deux înfortunâs que Paris, Londres, Vienne, 

Berlin ont adinir6:. En vain des richesses ines- 

pres , et cent fois au-dessus de ce qwil pou- 

vait attendre de ses propres travaux, ont-elles 

ct€ recueillies par Jean-Paul Eichhom; sa soif 
de Por 6tait insatiable, Dans Vet6 de 1835, ces 

int6ressants artistes visilaient les cours du Nord. 

Ernest ctait parvenu ă un degr€ d'habilete qui 

pouvait soulenir la comparaison avec le talent 

„des plus grands violonistes pour les difficuites. 

Son frere et Ini ont 6t€ plus tard attachis ăla 

chapelte du prince de Cobourg; mais, Epuist sans 

doute par la fatigue et par ies mauvais traite= 

ments, Ernest est mortă Cobourg, le 16 juin 

1844, ă Pâge de vingt-deux ans. 

EICANORST (C.) clarinctiiste distingu€, 
est n€ ă Berlin, en 1808. Elăve de 'fausch, i! a 

comme lui un beau son et beaucoup de nettete 

dans Vexâcution des traits. On a grave de sa 

composition , ă Berlin, un theme original vari6 

pour la clarinelte avec orchestre. 

„ ENCHLER (Hear), habile mâcanicien , na- 
quit ă Licbstadi, prâs de Pirna, en 1637, et 

exerca son artă Angsbourg, ou il est mort, en 

1719. On lui doit plusieurs perfectionnements 

importants dans le mâcanisme de Vorgue, et 
Von cite avec €loze plusieurs de ses ouvrages 

en ce genre, et particulitrement des orgues de 

chambre remargquables. par ia beaut€ des jeux 

de fate. . 

KICHLER (Ennesr ), musitien aile:nand, 

vintă Paris, vers 1776, et y enseigna la musique 

jusqu'ă sa mort, arrivee en 1794. 1 a publi€ de 

1783 ă 1790 deux cenvres.de quatuors pour 
deux violons, alto et basse, chez Sieber, ă 
Paris. 

EICIILER (FnEpEnic-GUILLAUME ), premier 

violon du ih6âtre de Kenigsberg, est n6 a Leip- 
sick, en 1809, Elăve de Spobr, il a acquis par 
les lecons de cet habilo maitre un talent remar- 

quable par îa justesse, la beaut€ du son, le ma- 

niement de Parchet dans les plus grandes âiiti- 

cultâs, et le goât dans les details. En 1832 ila 

6t€ appele ă Koenigsberg pour y prendre la po- 

sition de premier violon soto du. ihfâtre. On 

connait de lui des variations sur un thă:ne suisse, 
avec accompagnement d'orchestre ou de pianc 

(outre 2%; Leipsick, Breitkopt et Hzertel), qui 
ont obtenu en Aliemagne beaucoup de succăs ; 

son ceuvre 4 est composâ de romances sans pa- 

roles pour tiolon seul. 

EICHMANN (Pirenne), cantor. et maitre 

dWâcole ă Stargard, dans la Pomâranie, naquit en
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1561, el mourut en 1623, avec le titre de pro- 

fesseur €mârite. JI a fait imprimer un opuscule 

qui a pour îitre : Oratio de divina atque uli- 

litate multiplici prastantissima ac nobilis- 
sima artis musica, habila pro more anti- 
quitus recepto în Schola Stargardiensi; Stei- 
tin, 1600, in-40. 

EICIIMANN (Bennano), compositeur, n€ 
en Prusse, vers 1755, a publică Berlin, en 1784, 

trois symphonies ă neuf parties, op. 1. 

EICUNER (Ennesr), virtuose de premier 
ordre sur le basson, naquit ă Mannbein, le 9 [6- 

vrier 1740. A une hubilel€ rare sur son instru- 

ment, il joianait le talent du compositeur, el se 

fitautant remarquer par la fâcondit€ de sa plume 

que par l€l&gance de ses composilions. Nomme€ 

maitre de concerts au service du prince de Deux- 

Ponis, ă lâge de vingt-six ans, il 6crivit pour 

cette cour un grand nombre de symphunies ă 

grand orchestre, dont il publia le premier eu- 

vre en 1770. Ayant demand sa dâmission plu- 
sieurs fois sans pouvoir Pobtenir, il s'6loigna 
clandestinement. On courut aprâs lui, mais îl 
eut le bonheur de n'âtre pas rencontre, et se 

rendit en Angleterre, ou il excila t'admiration. 

Aprts deux ans de sâjour dans ce pays, il entra 

au service du prince royal de Prusse, ă Potsdam, 

et y passa le reste de ses jours, se livrantă la 

composition et ă Winztruetion de ses €lăves. 

Parmi ceux-ci, les plus remarquables ont €t€ Kno- 

nlauch et Mast. Eichner est mort ă Potsdam, au 

commencement de 1777, ă Vâze de trente-sept 

ans. Ses principaux onvrages sont : 10 siz Sym- 

phonies & grand orchestre, op. î. — 2” Deuz 
concertos pour le basson, op. 5 et 6. —3* Trois 

Symphonies, op. â. — 4 Trois idem, op. 5. —- 

52 Frais idem, op. 6. — 6% Zrois idem, 0p.7. 

— 7* Trois idem, op. 8. —8* Deuz concer- 

tos pour le basson, op. 9 et 10. — 9 Siz con- 

certos, idem, op. ti.1l a publi€ en outre quel- 

ques cuvres de quatuorset de trios pour violoa. 

EICHNER (AvELaive), fille du prâeâdent, 
nce ă Mannheim, en 1762, fut cantatrice excellente 

et pianiste habile. Sa voix s'€tendait depuis Put 

grave du soprano iusqu'au fa aigu des pianos 

ă cinq octaves. Elle joignait ă ce don fort rare ce- 

Jui d'une grande lgtretâ et beaucoup d'expression 

dans Vadagio. En 1775, elle entra au service du 
prince de Prusse ; de lă elle passa, en 1784, ă la 

chapelle raşale , puis au grand îhcâtre de Ber- 
lin. Eile est morte dans cette ville, en 1787. 

EICHNER (EnxEsr), claveciniste allemand, 
s'est fait connaitre par huit qeuvres de sonates 

pour le piano, qui ont €t€ graves ă Amsterdam 

et ă Paris. On n'a point de renseignements sur 
la vie de cet artiste. 
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EIDENBENZ (CanEmizn-TufopinLe), niu- 
sicien de la chambre du duc de YVurtemberg, 

et altiste dansla chapelle de Siuttgard, est mort 

dans cette ville, le 20 aoât 1799, ă Vâge de trente- 

sept ans. Il a compos6 pour le thââtre de Ia cour 
la musique du ballet intituit: Der Schaferlauf. 
On a aussi sous son nom : (9 XXIV Diverlisse- 

menis pour le piano ; Stuttgard, 1193, in-4*. 

— % Trois duos pour deuz flules, op. 6; Heil- 

bronn, 1794. — 3* Pieces choisies pour le piano, 

Leipsick , 1796, — 40 Douze chansons alle- 
mmandes avec acc. de piano ; 1198. 

EIDOUS (Manc-AnNrornE), n6 ă Marseille, 

vers 1724, servit quelque temps en Espagne 

comme ingânieur, et se livra ă des travaux lit- 

t&raires apr&s qu'il fut rentr6 en France. C'est 

surtout par de nombreuses traductions qu'il 
s'est iait connaitre; ces traductions sont en gc- 

nerai peu exactes et peu 6iâgantes. II changeait 

mâme souvent en partie la forme des ouvrages 

qu'il traduisait, ou les abregeait sans godt et 

sans discernement. C'est ainsi qu'il a defigure . 

le livre de John Brown (A dissertation on the 

șise, union, and power, ihe progressions, se- 

paralions and corruptions of poeiry and înu- 

sic) dans la traduction qu'il a publite sous ce 

titre : De Porigine ei des progres de la pocsie, 

dans les diffârenis genres, traduil de l'Anglais 
par M. E., et augmente de notes historigues 
el critigues; Paris, 1768, in-8*, 

EIGENDORFER (Geonces -Joseru), nâ 
en Bavitre, en 1745, se livra dans sa jeunesse 

ă Petude des sciences et de la musique, et em- 

brassa ensuite V'etat ecclâsiastique. Son jeu par- 

fait sur l'orgue le fit placer d'abord comme or- 

ganiste ă la cathedrale de Saint-Martin, ă Lands- 

hui. Ayant obtenu depuis lovs un bânelice ă Se- 

ligenihal, prâs de cette ville, ii s*y retira et y 

vivait encore en 1812; on a de lui plusieurs con- 

certos et des sonates de piano. 

EILSCHO'WV (Marruieu), €erivain danois 
qui vivait dans la premiere partie du si&cle der- 

nier, a publi€ une petite dissertation intitulee 
De choro antiquo, a Davide institulo ut tem- 
plo înservirel ; Copenhague, 1732, in-4 d'une 

feuille. Il prometiait dans la prâface de donuer 

une suite dans laquelle il aurait traite des ins- 

truments, de la maniăre de chanter, et de plu- 
sieurs autres objets relatifs ă la musique du Tem- 

ple; mais îl ne parait pas. qu'il ait tenu sa pro- 
messe. , 
EINERT (Cnanes-FREDERIC), organiste a 

Varsovie; est n6 ă Lommatsch, en Saxe. Lors- 

quiil eut atteint sa douziăme annce, ii entra ă P6- 

cole Saint-Thomas de Leipsick, et y devint €lăve 

de Schichit. Aprăs avoir pass6 plusieurs annces
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dans celte âcole, il alla apprendre art de jouer 

tie Porgue chez Frederic Schneider. ]] avait requ 

aassi des legons de contrebasse chez Wach, 

contreba:siste de orchestre de Leipsick. En 

1820 îl fut attach A une familie princizre en 

Pologne, en qualits de professeur de musique; 

mais il y resta peu detemps, âtantail, en 1824, 

ă Varsovie, ou Kurpinski lui procura une place 

de contrebassiste au thââtre, 1 obtint aussi la 

p'sition d'organiste au temple protestant. Einert 

est mort dans cette ville, le 25 decembre 1826. On 

a grave de sa composition ă Varsovie un recueil 

de prâludes pour Porgue fort bien €crits. 

EINIRE (Geonces-FnenEaic), fils d'un 
cantor et organiste de Hochstedt, en Thuringe, 

naquit le 16 avril 1710, et regut de son păre les 
premiăres instructions sur les sciences et sur la 

musique. ]l frequeuta ensuite pendant sept ans 

les &coles de Closterdondort ct de Sangerhausen, 

et se rendit, en 1732, ă Luniversil€ de Leipsick, 
oi i! Gtudia la composilion sous la direction de 

Bach et de Scheibel, qui y €taient maitres de 

chapelle. En 1746 il succâda ă son păre dans ses 

places ă Hochstedt, passa ensuite ă Franken- 
hausen, en qualite de chantre “et de directeur de 

musique ; enfin, en 1756, îl fut appel€ aux mâmes 

fonctions ă Nordhansen, vii il monrut, le 20 f6- 
vrier 1770. On a de sa composition plusieurs 

ann6es complătes de musique d'&glise, beaucoup 

de pitces et de cantates de circonstance, des 

concertos , des symphonies , ete.; mais tous ces 

ouvrages sont restes en manuscrit. 

EISEL (JeAn-PniueeE), jorisconsulte et 
compositeur ă Erfurt, n€ dans cette ville, en 1698, 

est auteur d'un livre curieux , ou Von trouve la 

description de la plupart des instruments en 

usage dans la premiâre moiti€ du dix-huititme 
siăcle, precede de quelques principes de musi- 

que. Ce livre a pour tilre : Musicus ovroâtâa- 
xros, oder der sich selbst informirende Mu- 
sicus, bestehend sowohl in vocal-als iiblicher 

înstrumental-Musick, welche iiber 24 Sorten 

sowohl mit Sailen bezegener als blasender 
und schalgender Instrumente beschreibet, ete. 

(Le Musicien instruit par lui-mâme, tant dans 

la musique vocale qu'instrumentale, oii sont d6- 

crites vingt-quatre esptces d'instruments, tantă 
cordes qu'ă vent et de percussioni, etc.) ; Erfurt, 
Joh.-Mich. Funck, 1738, 1 vol. in-4% de ceaţ neuf 
pages, avec treize plauches gravâes en bois. Eisel 
n'a pasmis son nomă ce livre, mais seulement la 
souscription Von einem der în prazi erfahren, 
(Par quelqu'un instruit par la pratique). 11 y a 
une deuxitme 6dilion de cet ouvrage, avec quel- 
ques changemenis; elle a pour titre : Der siel, 
selbst informirende Musicus, oder griindli-   
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the Anueisung zu der vocal-und instrumen 
ial-Musick, acelcher iiber 24 sorlen, sowohl 

mit sailen bezugener, als blasend-und schla- 
gender Instrumenten; Augsbourg, 1:62, î vol. 
in-â*, 

EJSELT (JeAn-Henai), violoniste ă la cha- 
pelle de Dresde, depuis 1736, 6tudia le coutre- 

point pendant trois ans, sous la direclion de 

Tartini, Il s'est fait connattre en Allemagne par 

plusieurs compositions pour son instrument ; mais 

elles sont restâes en manuscrit. 

EISENMENGER (MicnEL), ingenieur et 
musicien, n€ d'une famille originaire du Palatinat, 
a presente ă VAcad6mie des sciences de lIns- 

titut de France, le 8 avril 1838, un projet de no- 

tation de ia musique par un systâme de signes 

stânographiques de son invention, et par le 

moyen d'un appareil mecanique compos6 d'un 

clavier semblable ă celui du piano ou de l'orgue, et 

de deux cylindres, Pun de presse, pour Ja for- 

mation des signes, P'autre servant de rapporteur 

pour la traduction, et tous deux agissant par 

un mecanisme d'engrenage sous l'impulsion d'une 

manivelle et d'une vis sans fin. IPauteur avait 
pris brevet d'invention en France et patente en 

Angleterre :il esperait un rapport de Academie 

des sciences; mais, ne Payant pas obtenu, i! fit 

imprimer une longue dissertation suivie d'une 
description de son systeme et de son mâcanisme 

mâlographe. Cet ouvrage a paru sous ce titre : 

Traite de Vart graphique e! de la mceanique 
appliques & la, musique; Paris, Gosselin, 

1838, 1 vol. în-8* de 182 pages avec â planches. 

Cette invention , comme toutes celles qui ont eu 

pour objet de noter la musique par la mâcani- 

que, n'a point eu de succâs : l'ouvrage d'Eisen- 
menger ma mâme pas trouv€ de lecteurs. Sous 

le nom de piano încline M. Eisenmenger a 
construit une vari€t€ du piano vertical, dont la 

hauteur mest ă peu prâs que la moiti€ du piano 

droit ordinaire. La table d'haimorie, au lieu 
d'âtre horizonlale, comme dans le piano â 
queue et le piano carr6, ou verticale, comme 

dans le piano droit, est inclince. Le clavier est 

plac au sommet de Pinstrument, et le meca- 

nisme a une disposition telle, que le marteau 

m'a que le tiers de la longueur de celui du 

piano et fonctionne sous la main de Vex€cutant. 

Sa repctition est vive et nette. M. Eisenmenzer 

a 6tabii ă Paris une manufacture de cet instru- 

ment, en 1855. 

EISENMOEER (Fnangois-XAvIER ), connu 
particuliărement comme compositeur de Lieder, 
est n6 le 28 novembre 1783, ă llmiinster, dans 

la Haute-Bavitre. Aprăs avoir suivi les cours de 

Vâcole primaire du lieu de sa naissance, et fait
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fes premitres €ludes de musique et de violon, il » 

entra, ă Pâge de onzeans, au sâminaire de Pabbaye 

des hânedictins,ă Scheiern, oil apprit les 6lement: 

de Pharmonie et de la composilion par ies legons 

dun moine nomme le P. Marianus. Plus tard îl 

Studia au sâminaire de Neubourg sur le Danube, 

et ensuite ă celui de Munich. Ses relations avec 

Winter, Danzi, Cannabich, Maurer, et plus tară 

avec Michel Haydn, augmenterent ses connais- 

sances musicales. Apres avoir termină ses ctudes 

universitaires et avoir recu le brevet de cand:- 

dat (bachelier) en sciences, il fut emploşt comme 

professeur ă Pinstitut royal «de Landshut, en 1810, 

puis au gymnase (collâge) de Passau, en î8i7, 

puis encore au gymnase de Neubourg, et enfin : 

comme directenr des 6tudes et professeur ă Wiirz. 

bourg, en 1823. On a de lui un grand noimbre 

de piăces de circonstance et autres, dont il a aussi 

6crit la poâsie; mais il doit principatement sa r6- 

putation ă ses chants pour trois et quatre voix 

dhonime, qui sont devenus populaives en Allc- 

magnes et dontila publi plusieurs recueils. Ses 

ouvrages les plus connus sont ceux-ci : 10 La 

Fete du roi, ode saphique en latin el en alle- 

mană, pour choeur et orchestre ; Munich, Falter. 

— 2% Huit recueils de chants pour quatre voix 

homme; ibid. — 3 Un recucil de chansons 

pour trois voix, op. 6; ibid. — 4* Six cbants 

pour voix de soprano et de tenor, avec acc. de 

piano, op. 8;ibid. — 5* Trois recueils de chanis 

a voix seule, avec acc. de piano, op. 5,9, 13; 

ibid, — 60 Baziere, 6 ma palrie! Trois chanis 

avec acc, de piano; ibid. 
EISENUTU (Tuomas), chanoine regulier 

du couvent de Saint-Georges, ă Augsbourg, na- 

quit en Bavbre, vers le milien du dix-septitme 

siăcle, et [ut d'abord organiste et maitre de cha- 

pelle du prince abb& de Kemplen. Ona de lui: 

Harmonia sacra, per 30 Concenius musicos, 

„2, 3, 4, 5,6,7 vocibus distributa ; Augsbourg, 

1675, în-40, — 20 Antiphonarium Marianum, 

continens quatuor Antiphonas B. PV. Maria, 

Alma Redemploris, Ave, Regina colorum, 

Regina cali, Salve, Regina 1, 2, 3, & voc. el 2 

zel 3 violin, ad libil; Kempien, 1676, in-4*. — 

32 Offertoria de Festis, Tempore, et Com- 
muni,novis textibus, Ariis, Fugis et stylo re- 

citalivo animala 5 voc. concert, 5 înstrui. 

et â ripien.. Augsbourg, 1694, in-4*. — 4 Musi- 

kalisches Pundament (Fondement musical), 

2 parties; Kempten, 1702, in-40, Cette €dilion est   
la deuxi&me; on ignore la date de la premiere. 

Ce dernier ouvrage est un-trait€ de musique, di- 

daclique et pratique. La premiere partie traite 
des principes de la musique et du plain-chant; 

la seconde renferme ies exemples. 

— ERUART, 

EISER (Axrore), professeur d: fhte au 
conservatoire de Prague , est n€ dans cette viile, 
en 1800. Admis comme 6l&ve dans ce mâme con- 

servatoire ou il enseigna lui-mâme plus tard, ii 
Yy 6tudia pendant six ans, et en sortit bon mu- 

sicien et Mâliste habile. 1! obtint son premier 

engagement cn 1832, a Porchestre de Gretz en 

Styrie, comme premibre flâle. Peu de temps aprăs 

il abandonna cette position pour revenir dans sa 

ville natale, et entra au ihtâtre national ainsi 

qwan conservatoire, |l a plubli€ quelques com- 

positions pour son instrument. 

EISERT (Jean), musicien de la chambre et 
“violoniste ă Dresde, est n€ ă Georgenthal, prăs 

de Rumburg, le 4 fâvrier 1775, Sans 6tre place 

parmi lez virluoses de V'Allemagne, il posstdait 

un talent estimable. Pignore si Vona de lui quel- 

que composition. 

EISERT (Jean), fils du precâdent, est un 
organiste distingu€. II est n ă Dresde, en 1810, 

et s'est fix6 ă Vienne, ou il a publi6 des piăces 

d'orgue, notamment de bonnes fugues. 

Un frâre de celui-ci, connu sous le nom de 

Eisert jeune, S'est fix6 ă Dresde, et s'y est fait 

remarquer comme organiste et pianiste dis- 

tingu€. 

EISNER (Cuanres), un des virtuoses les 
plus remarquables du milieu du dix-neuritme 

siecle sur le cor, est n€ en Saxe, dans l'annce 1796. 

Aprăs avoir 616 attach& pendant dix ans ă la cha- 

pelle impsriale de Saint-Pâtersbourg, il a obtenu 

une pension de cette cour, et, de retour en Alle- 

magne, est entre dans la musique de la chapelle 

royale ă Dresde, en 1836. Posttrieuremeut il a 

fait un voyage et s'est fait entendre avec succâs 

ă Berlin, Vienne, Prague, et ă Paris en 1840. 

On a grave quelques compositions de cet artiste 

pour son instrument, parmi lesquelles on remar- 

que : î* Introduction et polonaise pour cor et 

orchestre, op. 9; Leipsick, Breitkopf et Haortel. 

— 20 Scene et air pour cor chromatique, op. 10; 

Leipsick, Kistner. 

EISRICU (CnanLes-FRAUGOTT), directeur 
de musique ă Riga, est n6 ă Baireuth, vers 1776. 

]l possedait un talent assez distingu6 comme pia- 

niste et comme violoniste; mais c'est surtout 

comme compositeur de chansons qu'il s'est fait 

de la reputation en Allemagne. Son mârite en ce 

genre consiste surtout dans Pexpression spiri- 

îuelie des paroles. On a de lui des chansonneties 

pour soprano et t6nor, avec acc.de piano, Leip- 

sick, Hofmeister, et sept recueils de chansons ă 

voix seule, avec acc. de piano, Leipsick, Hof- 

meister, Fleischer, etc. 
ERHART(Faaxqo:s-Joseen), n6 ă Toplitz, 

en Bohbme, vers 1735, 6tait dâjă assez habiie
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sur le piano ă Vâge de six ans. Eltve de son , 
păre pour Porgue, il fut admire pour son talent 

sur cet instrument, et passa pour un organiste 

distinguc, mâme dans la Bohtme, oi les bons 

organistes ne sont point rares. Il vojagea beau- 

coup, particuliărement en Italie, et vâcută Rome 

pendant plusieurs anndes. Le pape (Clement 

XIV), qui Etait connaisseur dans les arts, ad- 

mira son talent sur l'orgue et sur la harpe. 

Nomme organiste de la hasiliqne de Saint- 
Pierre, par ce ponlife, il charma souvenl sa re- 

traite par les accents de sa harpe. En 1780, Ek- 

nart jouissait en Italie de beaucoup de câlâbrite 

comme organiste et comme compositeur. La 

plupari de ses ouvrages ont €l6 dâdi€s ă son 

ptre, qui vâcut fort vieux, et se trouvent encore 

en Boh&me, dans quelques bibliothăques d'ama- 

teurs. 

ELER (Andr€), n€ en Alsace, vers 1764, 
vint fort jeune ă Paris, et s*y fit connaitre par 
quelques bonnes compositions pour les instru- 

ments â vent. Plus occup€ du soin de stinstruire 
que du dâsir de se faire valoir dans le rnonde, 

il ne jouit pas de la reputation qu'il mâritait : îl 

resta presque toujuurs dans un dtat voisin de la 
mistre. Lors de la rtorganisalion de lâcole 

voyale de musique en î816, il (ut nomme pro- 

fesseur de contrepoint; mais il ne profita pas 

longtemps de cette amtlioration dans sa fortune, 

car il mourut le 21 avril 1821. Le gouvernement 

a voulu rparer Vinjustice di sort envers lui, 

en accordant une pension ă sa veure, Eler a 

compos€ la musique WApelle et Campaspe, qui 

fut jon€ ă VOpâra en 1798, et celle de P/abit 

du chevalier de Grammoni, qu'on a repr6- 

senl€ au ihââtre de l'Opâra-Comique, en 1800; 
et qui est rest au repertoire. Plus de vingt ans 

avant sa mortiil avait 6crit un opera intilul; : 
la Forâ de Brama, dont le poâme 6lait recu 

depuis longtemps ; et, comme beaucoup d'autres 

victimes de Pincurie de Padministration de PA- 
cademie royale de musique, il a attendu vaine- 

ment qu'on reprâsentât son ouvrage. Les 6lăves 

GEler trouvtrent un jour leur maitre occupă ă 
fendre du bois dans la cour de la maison vu if 
demeurai! ; ils vonlurent laider ă portar ce bois 

jusqw'ă son cinquiăme 6tage : Laissez, mes- 

sieurs, leur dit-il; je suis fait ă cette besogne, 
et je nvuccoulume ă tout, excepte ă la mu- 
sique de Catel. Eler n'avait jamais pardonn6 ă 
ce maitre d'avoir fait pref&rer autrefois Berton ă 

lui pour une des places de professeur d'har- 

monie au Conservatoire. Les compositions 

instrumentales GEler sont : 12 Ouverture en 

harmonie; Paris, Ozi. — 2*Siz Walses et une 
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bassons. — 3 Symphonie concerlanle our 
fute , cor et basson; ibid. — 4* Trois quatuors 
pour deuz violons, allo el basse, op. ? ; ibid. 

— 5* Trois lrios pour deux violons el basse ; 
Paris, Pleyal. — 6* Trois gualuors pour fute, 

clarinetie, cor et basson, op. 6; ibid, — 

12 Trois gquatuors pour flile, violon, alto 
el basse, op. 7. — 8 Six sonates pour piano, 

violonet vile, op. 8; 1801. — 9 Concerto pour 

cor en fa, avec orchestre; ibid. — 10% Trois 

trios pour flule, clarinetle e! basson, op. 9; 

ibid. — 112 Zrois qualuors pour deux cla- 
vinelles, cor et basson, op. 10; ibid. —- 

12* Trois qualuors pour flule, clarinelie, 

cor el basson, op. 11; ibid. Dans les dernitres 

anndes de sa vie , Eler fut presque constamiment 

occup6 ă mettre en pariition ou â extraire d'an- 

ciens recueils les compositions des mailres les 

plus câlăbres du seizitme sidele. II en avait forme 
une collection d'environ sept volumes in-fol. 

d'une &crițure serrâe. Ce prâcieux recueil a ci 

acquis aprâs sa mort par le gouvernement fran- 

cais , pour la bibliothăque du Conservatoire : il y 

est connu sous le nom de Collection Eler. 

- ELEUTIOILRE, musicien grec, dont parle 
Athenee, inventa VPespăce de chanson qu'on ap- 

pelait anope. Îl gagna un prix aux jeux Pythl- 

ques par la beaută de sa voix , quoiquiil n'cnt pas 

compos€ Phymne qwiil chantait, 

ELFORT (Aicusnn), musicien anglais, (ut 
Wabord attache au chour de Peglise de Lincoln, 
et ensuite ă celui de Durham. La beaute de sa 

voix de tenor le determina plus tard ă debuter 

sur le thââtre de Londres, mais sa petite taille 

son embonpoint, et son peu de talent comme. ac- 

teur, le firent bientât renoncer ă cette carriăre. 

Un 1706, il entra ă la chapelle du roi, avec 

cent livres sterling d'appointements. On a de lui 

Siz antiennes & voiz seule, que Weldon a in- 

sârtes dans sa colleclion intifulee Divine Har- 

Mon, avec une prâface d'Elfort. - 
ELIE DE SALOMON, en latin ELIAS 

SALOMONIS, clerc de Sainte-Astăre, dans 
le Perigord, vivait dans la seconde moiti€ du 
treizime siecle, et a ccrit, en 1274, un traite de 
musique quiil a dâdi€ au pape Grâgoire X, et qui 
a pour titre : Scientia arlis music. L'abb6 

Gerbert a publi€ cet ouvrage dans le troisitme 
volume de sa collection des &crivains ecel6sias- 

tiques sur la musique (p. 16 — 64), d'apres ur 
manuscrit de la bibliothăque ambrosienne de 

Milan. L'ouvrage d'Elie de Salomon renferme un 

traite du plain-chant ou Pon trouve de bonneş 

observations, qui ne sont point ailleurs; mais ce 

qui lui donne une importance assez grande pour 
Anglaise pour 2 clarinelies, 3 cors e! 2 | Part, est qu'on trouve au trentiăme chapitre
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les răgles les plus anciennes qui soient parve- 

nues jusqu'ă nous pour faire le contrepoint impro- 

vis€ appel6 en France Chant sur le lizre, et en 

Italie Conirapuato da mente (1). Ce chapitre 

a pour titre: Rubrica de notitia cantandi în 

quatuor voces, el de quibusdam nolabilibus 
debitis et honestis. 
ELRAMP (Hexar), compositeur et pianiste, 

n€ ă Itzehoe, dans le Holstein, en 1812, fit son 

&ducation musicate ă Hambourg, sous la direction 

de Clasing. Ses premiăres compositions furent 

une sonate de piano, et de bons quatuors de 

violon (uvres 2 et 3), qui furent publi6s en 

183%. Fix€ă Hambourg, il y fit executer, en 1835, 

un oratorio de Paulus, qui obtint beaucoup de 

succes, et que Academie de chant de Berlin a 

fait entendre en 1838. La partition de cet ouvrage, 

r6duite pour le piano,a 616 publice ă Leipsick, chez 
Breitkopf et Haertel. On sait que Mendelssohn 

a traite le mâme sujet aprăs Elkamp : il v a plus 

dart dans son ouvrage, mais moins d'originalit€ 
dans les idees. Au mois de novembre 1838, El- 

kamp fit exscuter dans Peglize Saint-Pierre, ă 

Hambourg, un autre oratorio, întitui€ Die MZeilige 

Zeit (le Saint-Temps) qui renfermait des beâu- 

tes signales par les jonrnaux du temps; mais 

immediatement aprăs cette production Pauteur 

disparait du monde musical, et aucun ouvrage 

depuis lors n'a fait connaitre son existence. En 

1836 il avait public un recueil de chants spirituels 

et uue [antaisie avec variations pour le piano, qui 

stait son ouvre î3e, 

ELLA (Joux), fondateur de la socist6 de 
musique instrumentale 6tablie ă Londres, sous 

le noi de the Musical Union, estn€ dans le nord 

de l'Angleterre, vers 1798. Destin ă la profession 

d'avocat ds l'âge de dix-sept ans, par ses pa- 

(1) On trouve, il est vrai, dans les ecrits d'Hucbaud ou 
d'Hucbald de Saint-Amand et de ses successeurs des în- 
dications precises d'un genre ue chant organise ct im- 

provis€ appel€ diuphonie ; mais c'est dune sorte de con- 

trepoint reguiier qu'il est question dans le livre d'Elic de 
Salomon, et non de cette barbare invention. 

Ji est vrai encore que dans le manuscrit 812 du fonds 

de Saint-Victor, de la bibliotheque imperiale de Paris, te- 
quel contient un traite de musique du commencement 

du treiziăme siccle,on trouve des râgles de dechaut ou 
contrepoint improvise qui commencent par ces muts: 

Quiquis veult deschanier, îl doit premiers sauoir quest 
Quins et dnubles; ejus est li quinte etdoubles est la 

tcitiesmne; et doit regarder se li chans monte ou auale: 

se il monte nous devons prendre lu double note; se il 

auale , nous devons prendre la quinte note, etc.; mais 

ces regles ne s'appliquent qu'au contrepoint.ă deux par- 
tics, tandis que celles qui sont donnces par Ehe de Sa- 
lomon out pour objot le contrepoint ă quatre. 

Vers ie temps ou vivait Elje de Salomon, Marchetto de 
Padoue 6crivait aussi des r&gles de contrepoint improvise; 

mais ses ouvrages n'ont ât€ rendus publics qu'au commen- 
cement du quutorzi&me stecle, 

  

renis, il trompa leur attente en se vouant ii la 

iusique par amour pour cet art. Jeny, anii- 

cien peu connu, fut son maitre de violon, et îl 

recut des lecons d'harmonie de Atwood. Dans un 

voyage qu'il [it Paris, en 1826, il ft aussi quel- 

ques 6tudes de contrepoint sous ma /direction. 

Pendant vingt-cinq ans environ, Ella fut mem- 

bre de l'orchestre de POpera et de celui de la So- 

ci€t€ philharmonique en qualit€ de violoniste; 

mais ayant congn le plan d'organisation d'une so- 

ciâte pour Vexâcution de la musique instrumen- 

tale de chambre, qu'il râalisa en 1845, il se retira 

de ces emplois, afin de donner ă la nouvelle 

institution tous les soins qwelle reclamait. Bien 

accueilli par la haute aristocratie anglaise, i: 

parvintă Pintâresser & son entreprisc, obtint son 

patronage, et, grâce ă ce puissant appui, le 

maintint dans une prospârit& croissante. C'est 

ainsi qu'il a exerc€ une salutaire iniluence sur 

le goât de la nation anglaise pour la musique 

classique. Chaqueânnse, pendant la saison, les ar- 

tistes les plus cslăbres et les plus distingues dans 
Vexâcution de cette musique, Vieuxtemps, Sivori, 

Joachim, Molique, Piatti, Hall, font entendre dans 

des matin6es ptriodiques, en presence d'un audi- 

toire d'6lite, des compositions instrumentales, 

telles que quatuors, quintettes, sextuors, ete., 

de Haydn, Mozart, Beethoven, Mendelssohn, avec 

une perfection d'ensemble qu'on entend rare- 

ment ailleurs. Elia publie 6galement chaque 

ann€e un builetin analytique, avec les thâmes 

notes, des compositions exâcutâes dans chaque 

s6ance de la saison. Ce boiletin a pour litre : 
The annual Record. of the Musical Union. 
Les bulletins rcunis de chaque annse forment 

un cahier d'environ 45 pages în-8%, imprimâs 

avec luxe. La collection forme jusqu'ă ce jour 

(1360 ) seize ann6es. 
ELLER 4 Louis), violoniste remarquable 

et compositeur pour son instrument, est n6ă 

Graetz (Siyrie), en 1819, et y a requ sa premitre 

instruction musicale du maitre de chapelle Hysel, 

Ses progres sur le violon furent si rapides, qu'ă 
Vâge de neuf ans il put se faire entendre avec 
succes, dans un concert donn€ par la socicte mu- 

sicale de la Siyrie. Il donna ensuite plus de so. 
lidite ă son 6ducation de musicien, en chantant 

comme enfant de cheur dans les 6glises. Aprâs 

avoir tudis le chant pendant plusieurs annâes, 

il se rendit ă Vienne, ă Vâge de dix-sept ans, et 

s'y fit entendre, pour la premitre fois, en 1836, 

dans un concert donn6 par Doehler, La justesse 
de son intonalion et Phabilet6 de son mecanisme 
Warchet y furent dâjă remaraquses. Eller ne resta 

pas longtemps ă Vienne, parce que !'6elat de son 
sneces daus cette ville le fit bientât aprs appeler
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ă Salzbourg, en qualit de maitre de concerts et”. 
de professeur de son instrument. Ce fut de cette 
ville qu'il partit pour faire son premier voyage 

darliste en Hongrie et en Croatie, A la suite du- 

que! il retourna, pour la premiăre fois, ă Graetz, 

en 1842. ]l parcourut ensuite la Suisse, la France 

mâridionale, et visita Paris en 1844. La Gazelle 

musicale en parla alors (î. XI, p. 86 ) comme 

d'on talent de premier ordre. Dans lannee sui- 

vante, artiste relonrna ă Graetz, et y donna 

quelques concerts, ainsi qu'ă Trieste; puisil visita 

je nord de Pltalie, et retourna dans le midi de la 

France, s'arrelant quelques mois ă Toulouse, 

dont le climat 6lait favorable ă sa sant€. Son ctat 

habiluel de souffrance i'a dâcid€ ă se fixer dans 

cette râgion, plus douce et d'une temperature 

plus €gale que celle des autres pays qu'il avait 

visites : c'est ă Pau, dans le dâpartement des 

Basses-Pyren6es, qu'il a pris son sâiour habituel. 

Apres avoir parcouru VEspagne ct le Portugal 

et avoir jou€ dans les cours de Madrid et de Lis- 

bonne avec son ami Gottscha!k, M. Eller donna 

son premier concert ă Paris en 1850, puisil y 

donna des sances de quatuors avec Franchomme, 

MM. Sauzay et Seghers. II y conquit Pestime des 

artistes par les grandes qualit6s de son mâcanisme 

et par Vel&vation de son style dans la musique 

classique, Postârieurement, il a fait plusieurs 

voyages en Allemagne, et a eu des succâs d'en- 

thousiasme ă Dresde, ă Dantzick,ă Steltin, en 

1854, ă Franctori et ă Wiesbade, en 1855, de 
nouveau ă Dresde, ă Dantzick et Hanovre, en 

1858. En 1835 il Etait retourne ă Paris, e! y avait 

donn6 un concert le îi juin, dans lequelii 

jona le concerto de Mendelssohn , une Corrente 

de sa composition, la Chacone de Bach, une 

Valse diaboliquc €crite par lui et des airs sty- 

riens vari6s. Les journaux de cette capilale le 

plactrent, aprăs celite audition, an rang des 

virtuoses les plus remarquables de l'6poque. Le 

17 juillet de la mâme ann€e, îl joua ă Londres, 

dans un concert de bienfaisance donn6 par la 

princesse Czartoryska, et le Times, le Jforning- 

Herald et plusieurs aulres journaux donnărent 
les plus grands €loges au talent du violoniste. 

M. Eler a fond€ ă Pau des sances de musique 

classique qui excitent Penthousiasme des ama- 

teurs. Un beau son, une grande justesse, beau- 

coup d'habilet€ de la main gauche, particulitre= 

ment daus la double corde, composent les qua- 
lit6s principales de cet artiste; mais on lovi 

reproche de manquer de charme. Parrni ses com. 
positions, on distingue : 1* Corrente pour violon 

et piano, op. t; Paris, Richauit. — 2 Valse 
diaboligue, idem, op. 10; ibid. — 3* Menuet 
sentimental, ilem. op. 12; ibid. — 4 Deux 
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tudes de concert pour vioion seul, op. 2; ibid. 

— 5" Improvisation sur un chant d'6alise de 

Haydn; ibid. — 6 Rhapsodie hongroise pour 
violon et piano, op. 9; ibid. — 70 Adagioet 

rondo pour violon, avec piano, op. 17; beip- 

sick, Schuberth. — 8% Caprieci, idem, op. 20; 

ibid. — 99 deux impromptus, idem, op. 21 ; ibid. 

— 100 Fantaisie originale, idem, op, 24 ; ibid. — 

11” Menveis, contredanses et sârenades de Don 

Juan, de Mozart, arranges pour tiolon stul, op. 

22; ibid. — 192 Fantaisie sur desth&mes espagnols 

pour violon et piano, op. 22; Mayence, Schott. 

ELLER'TON (Jonx-Lonce), compositeur, est 

n€ le 11 janvier 1807, dans le comi6 de Chester, 

en Angleterre. Ses parents descendent d'une an- 

cienne (amille irlandaise, originaire de la Nor- 

mandie. D8s son enfance on reconnut en lui un 

goat passionne pour la musique; ă Pâge de sept 

ans il svessayait dâjă dans de petites compositions 

qui indiquaient un heureux instinct; mais son 
pâre ne cessa de combattre ce penchant et lui 

refusa toujours un maitre de musique. M. El- 

lerton fut oblig6 de se livrer seul ă Vâtude du 

piano. Aşant €t€ envoş€ ă Puniversit6 d'Oxford 

pour y faire ses &tudes, il y obtint, en 1328, le 

grade de A. M. ( maitre âs sciences ). Il n'avait 
pas cess€ de cultiver la musique pendant son s6- 

jour dans cette ville, continuant toujours de se 

livrer ă la composition, sans autre guide que des 

traitâs d'harmonie. II y avait meme crit un 
opârette en langue anglaise et un opâra sur un 

texte italien. Sorti de Puniversite, îl se rendit ă 

Rome, et y fit des €tudes s6rieuses de contrepoint 

pendaut deux ans, sous la direction bun maitre 
de chapelle nomme Terriani. Ce fut ă Rome 

qu'il 6crivit la plupart de ses opâras. M. Ellerton 

s'est exercă âgalement dans la musique instru- 

mentale, particuliărement dans le genre des qua- 

fuors pour les instruments ă cordes, et dans ce- 

lui de la symphonie. L'ardeur qu'ii mettait dans 

son îravail a souvent altâr6 sa sant, et i'a oblige 

de se rendre ă Aix-la-Chapelle pendant plusieurs 
saisons, pour y relrouver, par Pusage des bains, 

ses forces 6puis6es. Le climat de l'Ansgleterre lui 

est defavorable, tandis que celui de Ailemagne 

lui est salulaire. C'est aussi dans les provinces 

rhânancs, dans le duchâ de Bade et en Prusse 

que ses ouvrages ont obtenu le succăs le plus 

dâcid€. M. Ellerton a âpous€, en 1837, la fille du 

come de Scarborough, pair d'Angleterre. Le ca- 

talogue des ouvrages de cet amateur distingu€ 

est composâ de la maniăre suivante : 1* /ssipile, 
opâraen trois actes. — 2” Berenice în Armenia, 
idem. — 39 Annibale in Capua, idem. — 4* Ii 

Sacrifizio 'Epito, idem. — 5” Andromacca, 
idem. - 60 11 Carnovale di Venezia, en deux
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- actes. —72 IT Mfarilo a vista, idem. — 8Carlo 
Rosa, op&ra allemand, en trois actes. — 9 Lu- 

cinda, opera anglais, en trois actes. — 10* Do- 

menica, idem, en deux actes. — 11% The Bridal 

of Greermain (les Noces de Greermain), idem, 

en cinq actes. — 12% Paradise lost (le Paradis 
perdu ), oratorio en quatre parties. — 130 Six 

messes. — 13% six antiennes. — 150 Dix-sept mo- 

tets. — 160 Soixante et un gleesă 4, 5et 6 voix. 
— 172 Quatre-vingt-trois duos ă dilferentes voix. 

— 1% Cinq symphonies ă grand orchestre. — 

192 Quatre onvertures de concert. —20* Trois 

quintettes pour 2 violoăs, alto et 2 violoncelles. 

— 919 Quarante-quatre quatuors pour 2 violons, 

alto et viotoncelle. — 22* Trois trios pour violon, 

alto et violoncelle. — 23” Huit trios pour piano, 

violon et violoncele. — 240 Deux sonates pour 

piano et violon. — 25% Une idem pour piano et | 

alto. — 26% Une idem pour piano et violoncelle, 

— 270 Neuf idem pour piano et fute. 

ELLEVIOU (JEAN), acteur câlâbre de /'O- 

pâra- Comiqve, naquit ă Rennes, le 14 juin 1769. 

Son păre, chirurgien en chef de Phâpital de cette 

ville, le destinait ă suivre sa profession, et ses 

6tudes furent dirigces vers ce but ; mais la repu- 

gnance que la dissection des cadavres inspirait 

au jeune Eileviou €tait invincible. Un gobt pas- 
sionnt pour la comâdie lui faisait chercher les 

occasions de la jouer en sociât€, bientât il ne lui 
suflit plus d'en faire un dâlassement â ses tra- 

vaux, et le dâsir de se faire comâdien lui fit 

abandonner clandestinement la maison pater= 

nelle. Arrive ă Paris, il y fut engag6 par le di- 
recleur du thcâtre de la Rochelle, qui Vemmena 
et qui se disposait ă le faire paraitre en public, 
quand Pintendant de la province fit arrâter le 

debutant, qui ne recouvra sa liberte qwă tarri- 
v6e de son pâre. Apres de vives altercations, 
Elleviou promit de renoncer ă la comedie, et 

consentit ă retourner ă. Rennes, il y reprit le 

cours de ses dtudes, et quelque temps aprâs ii 

fut envoş6 ă Paris pour y terminer ses cours, 

Mais ă peine y (ut-il arriv€, qu'il prit la râsolu- 

tion de secouer le joug paternei et de s'aban- 

donner ă sa vocalion pour le thătre. Le 1<? avril 

1790 il debuta ă la Comâdie italienne par le r6le 
du Deserteur. Sa voix alors 6tait une basse- 
taille dont le timbre &iait sourd et dont l'etendue 
n'€tait pas developpce. Ses succâs ne r€pondi= 

rent point d'abord aux esp6rances que son 
goat pour la scâne avait fait nailre; cependant 
il fut regu dans la mâme annce comme acteur 

aux appointements. Le premier r6le nouveau qui 
lui fut confi€ est celui du năgre, dans Paul et Pir- 
ginie, de Kreutzer; bientât aprâs, le travail 
qo'il fit pour developper les sons €leves de sa   
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voix en changbrent le Caractere; ui perdit suc- 

cessivement plusieurs notes graves, et de basse 

qu'elie €tait d'aborăd, sa voix se transforma en 

tEnor, qui s*6tendit chaque jour vers le haut par 

| Fâtude qu'il fit des sons de tâte. La metamor- 
phiose €taitdâjă opârce en 1792, car Ellevion put 

chanter ators le râle de Philippe, dans opera 

de Dalayrac- intitul6 Philippe et Georgelle. 
Ce role commenga sa r&putation. Chanteur agrea- 

ble, et dou6 de tous les avantages de la taille 

et de la figure, il plaisait aux femmes, mais les 

hommes le jugeaient plus sâvărement, et le pla- 
qaient fort au-dessous de Michu, comme acteur. 

Ealeve par la loi sur la requisition ă ses 6tu- 
des dramatiques, Elleviou dut se rendre ă 

Parmee ; mais il y resta peu de temps; une 

commission lictive qu'il se fit donncr le ramena 

ă Paris, ou il prit parti dans les socictes de jeunes 

gens appelâs Socidtes de muscadins, qui en- 

freprirent d'operer une reaction complăte apres 

le 9 thermidor. Poursuivi par la police, Elleviou 

se relugia ă Strasbourg, en 1795, et ce fut lă 

qu'il commenga ă prendre cette aisance de la 

scene, cette diction €lâgante, et ce jeu fin et 

spirituei qui Pont ensuiterendu câlăbre, Rappel€ 

ă la Comâdie-ltalienne de Paris,i! y joua dori- 

gine et avec de brillants succâs les principaus 
roles dans Gulnare, Zoramme el Zulnare, 

Trente e! quarante, le Prisonnier, Adolphe 
el Clara, Maison & vendre, le Calife de 

Bagdad. Sa voix €tait devenue plus belle, plus 

sonore, plus flesible, et, bien qu'il fât inferienr 

a Marlin comme musicien, il se soutenaită câte 

de lui comme chanteur. 1! y avait d'ailleurs plus 
d'expression naturelle e! plus de charme dans 

son organe et dans ses accents. Les râles de pe- 

tils maitres et de jeunes mililaires €taient ceux 

ou il brillait alors, quoiquiil piit jouer avec succăs 

les caricatures, ainsi qu'il le fit voir' dans Ze 

Cabriolet jaune, i'irato et Picaros el Diego. 

Piqu€ du reproche que lui adressaient quelques 

journaux de metre bon acteur que sous le cos= 
tume de houzard, et peut-âtre persuade que dix 

-anndes de vogue avaient us6 les succâs de ce 

genre, Elleviou songea ă s'essayer dans des rdles 

qui exigeaient plus de sensibilil€, un talent plus 

flexible. A la râunion des acteurs des ih6âtres 
Favart el Feydeau, qui s'etait opere en 1801, 

il &tait devenu un des cinq administrateurs de la 

nouveile socicie; îi profita des avantages de 

sa position pour faire remettre ă la scene les 

anciens operas qui lui ofiraient des chances de 

succes dans la nonvelie direction qu'il roulait 

prendre. C'est ainsi qu'on vit reparaitre tour â 

tour PAmi de la maison, Zemire et Aor, 

Richard Caur de Lion, le Roi el le Fermier,
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Feliz, etc. Dans tous ces ouvrages, Elleviou fit 
preuve de sensibilit€, de gout et d'intelligence; ! 

il leur rendit toute fa fraicheur de la nouveaute, 

et leur procura des succes pius briilanis que 
ceux qwiils avaient cus dans leur origine. Tout 

Paris voulut le voir et lentendre dans les râles 

de Blondel, bAzor et de Feliz; il y €lait ă la 
fois chanteur plein de goât et d'expression, ac- 

teur remarquable par la noblesse et Ja sensibi- 
lit€. Des r6les nouveaux €erils pour lui prouvă- 

rent quiii n'avait pas besoin de la tradition 
pour se diriger dans la carritre nouvelle ou il 

S'6tait engag€ Celui de Joseph lui fit particu- 

Hârement beaucoup d'honneur. Dans Jean de 

Paris ii retrouva toute son ancienne l&sărete, inais 

avec plus d'apiomb et de fini dans les details. 
Cet acteur, adort «du public, jouissait d'avan- 

tages trăs-considerubles au ihtâtre, car dans les 

derniăres anndes, ses appointemenis s'€levaient 

ă 84,00u francs de traitement annuel ou de gra- 

tifications. Ses prâtentions grandirent avec ses 

succâs, et ses exigences allârent en 1312 jusqu'ă 

demander cent vingt mille francs par an. L'em- 

pereur Napoleon s'opposa ă cette concession de 
ia part des sociltaires de IOpbra-Coimique, et 

voulut mâme que le traitement de 84,000 francs 

tat diminu6. Elileviou, qui ne chierchait peut-âtre 

qwun prâlexte pour se relirer pendant qu'il 
jouissaitencore de toute la faveur du public, sai- 

sit cette circonstance, et quitta la scâne au mois 

de mars 1813. Le 10 de ce moisil donna sa re- 
presentation de retraite, et joua dans Adolphe et 

Clara e! dans Feliz pour la dernitre lois. 

Malgre la gravit6 des 6v6nements politiques, ă 
cette âpoque, le public se porta en foule au thââ- 

tre, et donna, pendant tout le cours de la re- 

presentation, des temoisnages dinterât et.de re- 

gret 3 Vacteur de sa prâdilection. Depuis ce 

temps, Elleviou a vâcu dans la retraite ă sa 

terre de Roncitres, prăs de Tarare, dans le d6- 

partement du Rhâne. Scs 6conomies et un ma- 

riage avantageux lui avaient fourni les moyens 
de faire Pacquisition de celte propri6i6 conside€- 

rable. Lă, îl se livrait ă son goât pour Vagricul- 

tore, e! les bonnes âtudes de sa jeunesse lui 

faisaient trouver dans la lili6ralure et dans les 
arts d'agrâables d6lassements de ses travaux. On 

a de lui les livrets de trois opâras: le Vaisseau 

amiral, Delia et Werdikan , et l'Auberge de 
Bagneres, qui ont 6t€ joues au thââtre Fey- 

deau. Elleviou est mort subitement ă Paris, 

dune apoplexie foudroyante, le 5 mai 1842, ă 

Văge de soixante-treize ans. 

ELLIOTT (...), facteur Worgues distingud, 
nt ă Londres en 1782, a contribut aux perfec- 
tionnements de Ja partie mâcanique des instru- 
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men!s de cette espâce. Ses orgues se font auss 

remarquer par la bonne qualite des jeux de 

fonds. Dans ses derniers travaux, les plus consi- 

dârables, îl a eu le bon exprit de s'asocier Hill, 
hom:ne degânie, fâcond en expădtients pour vain- 

cre les difficultes que presente quelquefois Pem- 

placement des orguos. Elliott avait €t€ 6lâve de 

Hill , pre de celui qui vient dâtre nomme. Un 

de ses premiers ouvrages lut la reconstruc- 

tion, en 1814, de l'orgne de la chapelle royale de 

Whitehall, construit originairement sous le răgne 

de Charles II, vers 1680, par le vieux Schmidt, 

facteur allemand. Ses instruments les plus con- 

Siderables sont ; 10 le grand orgue de la cath€- 

drale d'York, en socist€ avec Hill, compos€ de 

trois claviers ă la main, clavier de pâilale, et qui 

contient environ 8,000 tuyaux, dont 3 jeux de 

39 pieds ouverts, un bourdon et une bombarde de 

32 pieds. Cet instrument a codt€ 125,000 francs, 

non compris la dâpense du bufiet, qui a 6l€ de 

mille livres sterling. — 29 L'orsue ă trois claviers 
inanuels et clavierde pâiales, dansChrist-Chureb, 

Newsate Street, ă Londres. — 3* lorgue ă trois 

claviers manuels et clavier de pedale, ă Peplise 

deCreyditon. lltioit a cesse de travailler vers 1840. 

ELLYS (Ricuann), litlerateur anglais, el s6- 
nateur du tribunal supreme, au commencement du 

dix-huitiăme siăcle, est auteur d'un livre cit€ par 
quelques biographies sous ce tilre : Observatio- 

nes philolog. ad loca Nov. Testam., Boiterdum 
1727, in-80 ; mais letitre vâritable est Fortuita sa- 

cra. On y trouve une dissertation sur les cymbales 

antiques, înlitulte Commentarius de cymbalis. 

"Trăs-superieure ă Pouvrage de Lampe (20y. cenom) 

sur le mâme sujet, la dissertation d'Ellys com- 

mence ă la page 263 du volume, et linit page 378. 

Elle est divisce en 32 chapilres, ou il est traite 

de Porigine des cymbales; de Panalogie de leur 

forme avec la plante du genre cutyledone ; des 

coquiliages qui servirent de cymbales ou de cro- 

tales dans les premiers temps; de usage des 
eymbales dans les fetes de Bacchus, de Cybile, 
de Cârts et d'Isis; de V'union constante, chez les 

anciens, des cymbales et des timbales ettambcurs; 

de la maliăre des cymbales ; de la qualile des 

sons qvw'elles produisaient ; de la varicte de leurs 

fermes ; de usage des cymbales en particulier 

chez les Hâbreus, ete. Le livre de Richard Eliys 

est malheurensement assez rara. 

ELLMENREICII (Jean-Baprisre), acteur 
et chanteur allemand, n6 ă Neubrisach en 1770, 

parut sur le tiidâtre de Francfort pour la premiăre 
fois au mois de mars 1792, et joua pendant pln- 

sieurs annces sur celui de Hambourg. Sa voix 

&tait une basse ir&s-grave et d'un beau volume 

de son. En 1802, on essaya d'âtabliră Paris, au 

9
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th6âtre de la porte Saint-Martin, un Opâra alle- 

mand, auquet on donna le nom de Theâlre Mo- 
zart. Elimenreich y chanta dans /'Enlevement 

du serail et dans plusieurs autres ouvrages; 

mais cette entreprise n'aşant point eu de succăs, 

les acteurs furent congedis , et ce chanteur se 

borna ă se faire entendre dans quelques con- 

certs. ln 1804, îl entreprit de voyager avec le 

pianiste Woelfl, pour donner des concerts, et Pan- 

ne suivante il se fixa ă Londres. On a sous son 

noin quelques pi&ces pour le chant, parmi lesquel- 

les on remarque : 19 Der Rechenmeister Amor 

(PAmour arithmâticien) pour piano et chant, 

avec accomp. de deux violons, alto et basse; 

Hambourg, 1798. — 22 Air favori : Schane 
Madchen (Belle Filie). — 3 Das Leben isi ein 

Wuerfelspiel (la Vie est un coup de d6), arielte; 

Leipsick, Kilinel. — 40 Amusemenis des soirces, 

trios pour soprano, tenor et basse, avec acc. 

de guitare et piano , Paris, 1803. 

Un compositeur du mâme nom, attache ă la 

pelite cour de Schwerin, a donn6 dans celte 

ville, en 1848, un opâra intiiul€ Der beide Kai- 
ser (les Deux Empereurs). 

ELMENBORSE (Henan), n6 ă Parchim, 
dans le Mechlemhourg, le 19 octobre 1632, fit 

ses 6tudes ă Leipsick, ou il fut nomme magister 

en 1653. De îă il alla ă Wittenberg et ensuite ă 

Hambourg, ou il fut fait diacre de l'6plise 

Sainte Catherine, en 1660, et eufin pasteur de 

Phâpital de Saint-Job, en 1697. Ji est mort dans 

cette ville, le 21 mai 1704. On a de lui un livre 

de cantiques sous le titre de Geistliches Geseng- 
buch mit Franclens musikalischer Composi- 
tion, el un traite bistorique sur l'opâra, întilule 

" Dramalologia antiquo-hodierna, das ist Be- 
richt von den Opernspielen, etc. Hambourg , 

1638, in-40 de 186 pages. Cet ouvrage contient 

de savantes recherches sur ce sujet. 

ELOUIS (Joseeu), professcur de harpe, n6 ă 
Genăveen 1752, vâcută Londres pendant plusieurs 

ann€es, et se fixa ensuite ă Paris, en 1787, [la pw- 

bli€ plusieurs ouvrages pour son instrument; les 

plus connus sont : 19 Air du paysde Gulies, varie. 

—9% Romances d'Estelle, suivies d'un air vari6 

pour harpe et piano. — 3* Selection of favo- 
“ite Scotis songs, with accompaniment for the 

peano-forte ; 2 vol. în-fol. 
ELOY, musicien savant, vecut au quinzieme 

sieele, antârieurement ă Tinctoris, qui le cite avec 

dloge dans le cinquitme chapiire du troisitme 

iivre de son Proportionnaire de musique. 1 (ut 
un peu postârieur ă Dufay, Dunstable et Bin- 

choi=, car les contemporains de ceux-ci ne ci- 

tent pas son nom conjointement ă ceux de ces 

sommes câlbres ; mais il vecut dans la premitre 
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parlie et vers le milieu du guinzitme siăcle, dans 

le mâme temps que Barbireau, Fauques, Domart, 

Brassart, Le Rouge, et Puylois. On n'a rien 

trouvă jusqw'ă ce jour (1860) pour 6lablir les 
6lEments d'une biographie d'Eloy, car on ignore 

6galement quelle fut sa patrie, ie nom du 

maitre qui dirizea ses ctudes, et la position 

qu'il occupa. Plusieurs familles anciennes du 

nom d'Eloy existent dans la Flanare francaise 

et dans le Hainaut; peut-âtie est-il permis de 
croire que le musicien dont il s'agit a vu le jour 

dans une de ces provinces. II avait cesst de 
vivre longtemps avant W'&poque oii Pâtrucei de 

Fossombrone inventa la typographie de la mu- 

sique, et ses ouvrages 6taient sans doute ou- 

bli6s des lors, car on men trouve aucun fragment 

pârmi ceux que ce typographe a publies, ni dans 

aucune autre coliection, postârienre. Tinctoris 
(loc. cit. ) dit, en partant de la manitre d'indi- 
quer le mode mineur dans la notation propor- 
tionelle : C'est ginsi qua ccril Eloy, tres- 
savant en ce giui concerne les modes, dans 
sa messe intitulce : Dixerunt discipuli (1). Ga- 
fori accorde des €loges semblables ă ce maitre 

"ă propos des mâmes choses, et cite la meme 

messe (2). Cette messe se irouve en manuscrit 
a Rome, dans les archives de la chapelle pon- 

tificale, L'abb€ Baini en avait fourni an con- 
seiller Kiesewelter le Eyrie et PAgnus : celui- 
ci les a publis en partition dans son histoire 

de la musique europtenne occidentale (3); ce 

sont des morceaux de grand merite pour le 

temps ou îls ont €te 6eriis. 

ELOY ou ELOI ( Casta ), nfă Amiens, 
le 18 fâvrier 1778, entra comme 6lâve dans les 

classes de chant du Conservatoire, au mois de 

floral an vn (1799), et debuta ă l'Opâra en 
1804, dans les râles de tenors. Cet acteur s'est 

vetir€ ă la fin de 1823, apr&s vingtans de ser- 

vice. 

ELSBETH (Tuomas ), compositeur, n€ a 
Neustadt en Franconie, s'6tablit ă Francfort-sur- 
P'Oder, vers 1600, puis se fixa vraisemblablement 

ăâ Jauer, petite ville de ja Sil6sie , dou Pâpitre 

dâdicatoire d'un de ses 'ouvrages, imprimâ en 
1624 , est date. 1 est d'aiileurs remargquable 
que la plupart de ses compositions ont 6t€ im- 

primâes ă Licgnitz, autre ville de la Silâsie, 

(1) Sicut Eloy quem în modis doctissinum accepi în 

missa Direrunt discipuli fecit, 
(2) Eloy igitur in modis doctissimus in missa sua Dizre- 

runt discipuli duabus ipsis longarum perfectarum pausis 
modum majorem perfectum declararit atque îrfsupet 

trium temporum puusa minoris modi perfectionem os- 
tendit. ( A/usicz utriusque cantus practica, lib. II, c. 7.) 

(3; Geschichte der Europ. Abendizend. Musik,pl. XIV-XV
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et se irouvent dans la bibliotheque du Gymnase 

de cette ville, ou MM. Dehn, conservateur de la 

Bibliothăque roşale de Berlin, pour la parlie mu- 

sicale, les a decouvertes. Ona de lui Pingt-quatre 
moleis ă siz voiz, Franclort-sur-'Oder, 1600. 

Quatre de ces motets sont sur des parules alle- 

mandes, et les autres sur des textes latins. Le titre 

de cet ouvrage est : Selectissima et nova 

canliones sacră, vulgo molecta appellatz, nec 

unguam antehacin lucem emissz, sex vocumn, 

cum ad vivam vocen, tun ad omnis gene- 

ris înstrumenta accommodale ; in-4* obl. Les 

titres des autres productions de ce musicien sont: 

19 Selectissima el nove canliones sacra 

vulgo motecla appellate, nec unquam ante- 

hac in lucem emissz, guinque vocun, în 

publicum ecclesiarum et scholarum pia- 
rum usum typis divulgate per Thoman ; 

Elsbelhum neapolitan. Franc. Lignicii lypis 
Nicolai Sartorii, 1590, in-â* 0bl.. avec un in: 
dex de xu n%, — 20 Neue ausserlesene uel- 
iliche Lieder zuvor niemals in Druck aus- 
gangen, mit 5 Stimmen (Nouvelles chansons 

mondaines clhoisies ă cinq parlies); Francfort- 

sur-'Oder, 1599, in-4* obl. Ce recueil contient 

36 morceaux. — 3” Seleclissima el nova can- 
tiones sacra vulgo motecta appellate nec un- 

quam antehac în lucem emisse, quatuor 

vocumn ; Lignicii, excudebat Sartorius, 1606, 

in-â* obl. Ce recueil contient 20 morceaux, 

dont onze en latin et huit en allemand. — 

4* Neue ausserlesene Lieder, su Golies Lob 

gerichiet dann auch von der edlen und 
lieblichen Musica, mit 5 Stimmen ( Nouvelles 
chansons choisies ă la louange de Dieu et aussi 

de la noble et aimable musique, 3 voix); 

Liegnitz, Nic. Schneider, 1607, in-4* obl. Ce re- 

cueil contient 20 morceaux. — 3 Erster Theil 

Sontaglicher Evangelien, etc., mil 3 Stimmen 

(Premitre partie des cvangiles pour les dimanches, 

3 3 toix ); Liegnilz, Nic. Sartorius, sans date, avec 

une dâdicace date du 1* mars 1616. Ander Theil, 
etc. (seconde partie du mâme ouvrage ), sans 
dale, avec une dtditace du 12 nai 1621, în-40, La 
premiere partie contient 30 morceaut, la deuxitme 
24 n. — 60 Melpomene sacra, festis fide- 
lium nuncupala, das ist ausserlesene geisi- 
liche Gescenge auff alle vornehme Fes! durchs 

_ganze Jeir, mit 6 Slimmen ( Cantiques 
choisis pour toules les grandes fâtes de Pannce, 
â 6 parlies); Breslau (sans date ), avec une d€- 
dicace date de Jauer, 1624, in-40, 
ELSNER (Joseru), compositeur, n6ă Grot- 

tau, ville des Etats prussiens, le 1** juin 1769, 
&ait fils d'un menuisier qui, don d'un esprit în- 
genieux et de connaissances musicales, coustrui- 
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sait des clavecins, des harpes et d'autres instru- 

ments de musique. En 1781, Elsner fut envoysă 

Breslau, pour y faire ses Etudes au collâge, et 
entra, comme enfant de chceur, ă P&glise des Domi- 

nicains. Plus tard, il fatemployau th6âtre comme 
violoniste et comme chanteur ; lă, ies oecasious 

frequentes qui! eut dW'entendre de bonne musique 

developperent en lui le got de la composition 

dramatique. Destine par son păre ă Pâtude de la 

medecine,, îl ne se rendit point ă ses vocux , et sa 

râsolution fut prisc de se livrer ă Pâlude de V'art 

sous la direction de bons maitres. Foerster, di- 

recteur de musique ă Breslau, lui donna des le- 

gons d'harmonie. Ses premitres productions fu- 

rent des romances, parce que ce genre exige peu 

de connaissances dans Vart de la composition. 

Quoique peu avanc€ dans cet art, il essaya pour- 

tant ses forces dans des airs de danse, des duos, 

trios, et mâmne dans un concerto de violon avec 

accompagnement dorchestre. L'iabilet6 venant 
avec lexpârience, il 6crivit des morceaux de 

musique religieuse, un oratorio, un morceau de 

musique pour desinstruments ă vent, destine ă la 

procession «de ia Fete-Dieu, une symphonic (en 

re ) et quelques autres morceaux de dilftrents 
genres. Arriv6 ă Vienne, pour y continuer ses 

€tudes, i! abandonna complement celle de la 

mâdecine, et ne s'occupa plus que de la musique. 

Li6 avec les artistes les plus recommandables, ii 

puisait dans leur entrelien et dans la lecture 

des meilleures partitions Pinstruclion qui lui 6tait 

n€cessaire pour parcourir la carritre dartiste 

avec bhonneur. En 1791, il s'âtablit a Brinn, ou 

la place de premier violon du thââtre lvi fut 
confite. 1 y 6crivit, jusquâ Pâques de 179, 

quatre quatuors pour des instruments ă curdes, 

un concerto pour la flite, et une cantate dont 

le mârite fit obtenir ă Elsner la place 3e direc- 

teur de musique ă Lemberg. Depuis 1792 jus- 

qu'en 1799, Epoque de son sâjour en cette ville, il 

cerivit des entr'actes pour la tragedie de Marie- 

Stuart de Schiller, toutes les danses de la saison 

du carnaval pendant plusieurs annces,, quatre 

symphonies, huit quatuors pour des instruments 

ă cordes (publics ă Vienne, Offenbach et Var- 
sovie ), un concerto facile pour le violon, trois so- 

nates pour violon et violuncelle, des sonates pour 

piano, violon et violoncelle, plusieurs grandes et 

petites cantates, des choeurs et des entr'actes 

pour le drame intitul€ Lanassa, une messe de 

requiem brăve, et les opâras dont les titres sur- 

vent : i* Die seltenen Briider oder die vier 

! Zauberhugeln (les Frăres bizarres ou ies qua- 
tre baltes enchantees ), imitation de la Flute 

enchaniee de Mozart. — 29 Der verbleidete 

Sultan (le Sultan îravesti ). — 32 Ishkahar, 

9.
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piăce polonaise avec chant. — 4 Sydney e 
Tuanma, mâlodrame polonais. — 3” Les A11230- 

nes (opâra polonais en deux actes ). 

En 1799 Elsner fut appel€ comme directeur de 

musique au thââtre de Varsovie, Arrive en cette 

viile, îl y fit repr&senter les piăces qui viennent 

d'âtre cittes; Pannce suivante il y €crivit le 

Sultan Wampou , opera, et dans Vespace de 

vingt annâes il composa vingt-deux ouvrages 

dramatiques , fous en langue polonaise. Dans 

set interralle, il avait fait un voyage ă Paris, 

et y avait fait entendre quelques-unes de ses 

compositions uans des concerts donnâs ă Saint- 

Cloud et aux Tuileries. Aprts Pinstitution du 

grand-duch6 de Varsovie , Elsner, de con- 

cert avec la comtesse Zamoiska, fonda en 1815 

une sociât€ pour les progrâs de la musique en 

Pologne qui fut le commencement du Conserva- 

toire de Varsovie, ctabli en 1821, aprăs que Elsner 

eut quilte la direction de ta musique du thdâbe. 

Eisner fut nomme directeur de ce Conservatoire 

et professeur de composition. Par ses soins, i'€- 

'ahlissement 6tait dâjă parvenu ă un €lat satis- 

faisant de prosptril6; mais les €v6nements po- 

Htiques qui ont suivi la râvolution de 1830 en ont 

fait fermer les portes. Cette 6cole a €t€ râtablie 

posterieurement , mais avec une organisalion 

moins importante. En 1834, Charles Soliva, com- 

positeur italien, en avait la direction. Retir€ dâs 

lors dans sa maison du faubourg de Praga, Elsner 

continua d'6crire un grand nombre de composi- 
tions religieuses, particulitrement plusieurs belles 

messes, son oratorio la Passion de Notre-Sei- 

gneur Jesus-Christ, qui fut ex&cut6 solennelle- 

ment en 1844, dans Pâglise €vangelique de Var- 

sovie, par trois cents musiciens, sous la direction 

" de T. Niducki et de Billing, et enlin son Stabat 

Mater, composâ en 1844, et que lauteur ccritii 

de la main gauche, parce que Ia droite avait 6!€ 

frappâe de paralysie. Cet excellent artiste est 

mort dans Pât6 de 1854, entour€ de l'estime de 

toutela Polosne, et en particulier de ses 6lăves. Sa 

femme Vavaji prâcâde de deux ans dans la tombe. 

Son cabinet de travail et sa bibliothăque ont €t6 

faiss6s intacts par sa famile : on y voit encore 

sur sa talie de iravail les plumes avec lesquelles 
il &crivit ses derniers onvrages. Les connais- 

sances solides que Elsner avait deploy6es dans 

a direction et dans Venseignement du Conser- 

vatoire de Varsovie lui firent obtenir en 1825 

Je titre de chevalier de Saint-Stanislas. 
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dant plusieurs annes, a fait lithographier son 

portrait, et Buyuskawskin a pubiit sa biographis 

detailice, en iangue polonaise. Ce compositeur 

laborieux a produit, outre les ouvrages qui ont 

6t6 citâs precedemment: Î. POUR LE TIEATRE : 

12 Miesskancy Wamsalha (les Habitanis du 

Kamschatha), opera en un acte.—?2* Siedem. ra3y 

ieden (Sept fois le mâme), en un acte. .. 

3 Stary irspial (le Vieux Petit-Mattre), en deux 

actes, 1805. —4* Nurzahad, mâlodrame, avec 

danses et chants, en trois actes, 1805..— 5% ies- 

scska Urzella (la Vieilte Ursule), opâra cn trois 
actes, 1806. — 6” Sond Salomona (ie Jugement 

de Salomon), tragedie avec danses et chants, en 

trois actes, 1806. — 70 Andromâde, opera sârieux 
en un acte, 1807. — 8” Zrybunal nieuid- 
zialny (le Tribuna! secret), en quatre actes, 1807, 

— 9 Mieczyslaw Slepy (Micezyslas Vaveugle). 
opera en trois actes, 1807. — 10 Karol Wictii 

î YVitykind (Charlemagne et Witikind ), drame 
Iyrique en deux actes, 1807. — îi” Szseuci 

Kraucowna (le Cordonnier et la Tailleuse), duo: 

drame en un acte, 1808. — 12 Uroieniei 

Rzeczywistosi ( Chimere et r6alit€), opera en un 
acte, 1808. — 13 Echo, drame en un acte, 
1808. — 140 Sniadanie Tr=piolow (le Dijen- 

ner des petits-maitres), en deux acles, 1808. — 

130 Zonapo drodze (la Femme en voyage), en trois 
actes, 1809, — 160 Rsymos wobodsony ( Rome 

dtlivrâe), drame avec choeurs, trois actes, 1809. 

— 179 Benefis (le Bân&fice ), duodrame en un 
acte, 1810. — 18% Sierra-Morena (la Sierra Mo- 
rena), opera en traisactes, 1811.— 19% Habalista 

(le Devin) en deux actes, 1813. — 20” Krol Lo- 

kietek (le roi Lokietek), opra en deux actes, 1818. 

— 210 Jagiello Wiethki (Jagellon le Grand), en 
trois actes, 1820.— 220 Le Sacrifice d' Abraham, 
en quatreactes, 1827.— 232 Cantate pourle jour de 

naissance de Pempereur de Russie, Alexandre 1**. 

— 940 Deux scânes pour l'opâra b'Achille, de 

Paâr. — 250 Trois scânes pour /da, de Gyro- 

wetz. — 26* Trois scânes pour Elisa, de Mayer. 
— 270 Les deuz statues, baltet. — 280 Chi- 
măre et realite, opâra francais. — 29% La ri- 

irosiă disarmata, duodrame italien, de: M6- 

tastase. — IL. Poun wEcuIsE : 30 Trois messes 

ă quatre voix et petit orchestre ; Posen, Simon. 

— 310 Missa quatuor vocibus comilante or- 

chestra; n% t, 2; ibid. — 32* Messe en fa, ă 
: quatre voix et orchestre; ibid. — 330 Messe en 

En 181, cet artiste recommandable visita la 

Sildsie , son pays natal, et passa une saison aux 

eaux de Reinerz , pour y râtablir sa sant€ : il sy 
ia Pune âtroite armiti€ avec Ebell. La loge ma- 

ut, pour le couronnement de Pempereur de 

Russie; Varsovie, 1829. — 34* Messe pour qua- 

tre voix seules; Varsovie, Brzezina. — 33* Messe 
pour trois voix dhommes et orgue; ibid. — 

„360 Messe pour quatre voix d'hommes sans ac- 

gonnique de Varsovie, quiii avait prâsidâe pen- - compagnement ; ibid, — 370 Reguiem dedi-
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calum manibus Alerandri I, qualuor toc. 

cum înstrum.; ibid. — 33% Graduels pour quatre 

„Voix seules , ibid, — 35 Graduels pour trois 

voix d'homine et orgue, ibid. — 400 Iymnus 
Ambrosianus pro vocibus quaiuor cut îns- 

trum, ; Leipsick, Breitkopf et Haertel.—41* Messe 

ă quatre voix etorchestre ; Varsovie, Plachelzii. 

— 42 Messeen sol ă ? et 4 voix, sur le texte 

volonais ; ibid. — 43” Motet (Gloria ethonore) 
pour deux chours; ouvre 28 de musique d'- 

glise; Leipsick, Hofincister. — 440 Vâpres â 

4 voix et orchestre; Posen, Siinon. — 45* In le 
Domine speravi, motet ă & voix. — 460 Veni 
Sancle Spiritus, hymne de Saint-Joseph et 

hymne pour la fate de Noăl, avec acc. de 2 vio- 

lons, alto, fliite oblige et orgue. — 47* Hymne 

de Sainte-Câcile, en ul. — 48” De profundis 
pour trois voix d'homme, et quclqnes instru- 

ments ă vent; Varsovie, Brzezina. — 492 Offer. 

toires pour quatre voix seules ; ibid. — 30” ilem, 

pour 3 voix d'hommes et orgue;ibid. — 51* Deux 

offertoires pour â voix, 3 violons, alto, cor et 

basson solo ; Posen, Simon. — 522 Veni creator ă 

8 voix ibid. —53” Veni creatoră 4 voix ; ibid. — 

540 Te Deum pour 4 voix, trompelte et timbales. 

— 55 Aze Maria A 4 voix et orchestre. — 

560 Messe de Sainte-Ceeile, en re mincur, au- 

vre 87. — 570 Messe solennelle en 16, op. 35. 

— 58 Stabat Mater pour 4 voix solo, un et   deux chaurs, altos, violoncelles, contrebusse 
et instruments ă vent, op. 93. — 59 La Passion 
de Notre-Seigneur Jesus-Christ, oratorio. — 
60” Le Triomphe de la foi, oratorio execult ă 
Pâtersbourg, en 1840. — 6î* Le Cantigue de 
Simeon, ă 3 voix. — 62 Messe pour 4 voix 

d'hommes avec orchestre, — 63% Deuxidme Messe 
idem. — 640 Messe ă 4 roix d'hommes, solos 

avec choeur. — Il. MUSIQUE INSTRUMENTALE : 

65% Symphonie ă grand orchestre en 76. — 
66” Idem;en uf, euvre îte; Offenbach, Andre. 

— 672 ldem, en şi b6mol, op. 17; Leipsick, 

Breilkopf et H:ertel. — 68 Deux Polonaises 

pour Porchestre; Olfenbach, Andrâ. — 69 Theme 
avec variations; item. — 70% Variations ; idem , 

avec €cho nocturne, — 71* 27 Suites de contre- 

danses ; idem.— 72 Six quatuors pour deux vio- 

lons, alto et basse, — 732 Quatuor en fa pour 

piano; violon, alto et basse. — 740 Grand gqua- 

îmor en ni bâmol; idem, ouvre 14; Paris, 
Mentz-Jouve. — 73% Sonate ă quatre mains pour 
piano, Paris, Erard. — 76*Frois Polonaises pour 
le piano; Leipsick, Peters. — 772 'Frois rondeaux 

a :a mazureck pour piano; ibid. — 78 Marche 
nilitaire pour piano, arrangâe par Riem; Leip-   aica, flotimeister. — 79” Polonaise pour piano 
ei orchestre; Varsovie, Klukowski, — 800 Dus i 
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concertos pour divers instruments, en manus- 

crit. — IV. MUSIQUE DE CEANT : 810 Morceaux de 

chant et chansons ă voix seule, avec acc. de 

piano, 24 cabiers. — 8% Six airs italiens et un 

duo; Varsovie. — 83 Plusieurs morceaux pour les 

francs-magons. — 84* Morceaux pour 4, 5,6, 

7, 8, 9 et 10 voix avec texte polonais, ă Pusage 

du Conservatoire de Varsovie. — 35” Canonsă 3, 

4 eLăvoix. 

Les productions d'tisner sont dans le style de 
la musique de Pacr e! de Mayer. Dans sa mu- 

sique deglise il y a un peu trop de formes mo- 

dernes et dramatiques ; on y trouve de la facilit6, 

une maniăre naturelle de faire chanter les voix, 

mais peu d'originalite et de variet dans les idezs. 

Elsner €crit avec assez de purete, bien qu'il laisse 

voir dans ses [ugues que ses €tudes n'ont pas 6I€ 

fortes. 

Elsner est aussi Vauteur d'un pelit mâmoire 

intâressant qui a pour titre: /n vie Weil îst 

diepolnische Sprache zur Musik geeigne! 
(Jusqută «nel point la langue polonaise est fa- 

vorable ă la musique). Cet 6crit a 6t6 publi 

dans le journa! de Kotzbue întitul6 Freymi- 

ihigen, ann. 1803, n” 122, et 487. Îl fut com- 
pos6 originairement en langue polonaise. Oa 

connait aussi un autre ouvrage de lui, pour lu- 

sage des 6lăves du Conservatoire de Varsovie, 
intitult O Ritmicznosci â melryeznosci ienzyka 

Polsiego (Du rhyihine et de la prosodie de la 

langue polonaise). 

Mme Elsner a 6t€ longlemps cantatrire ă Vo- 

pera de Varsovie. 
ELSPERGER (Jeax-CuaisToPnE - ZACIIA- 

niE) on Flsberger, n€ ă Ratisbonne, en 1736, 

fut dW'abord chantre et magister ă Pâcole latine 
de Sulzbach, dans le haut Palatinat, et ensuite 

premier secrâtaire particulier de la comtesse 

Palatine;ilestmortă Sulzbach, le jer f&vrier 1790. 

Il a compos€ plusieurs morceaux pour P&alise, 

et beaucoup de sșymphonies et de sonales de 

clavecin. En 1783,il composa Popâra du Barbier 

de Scville, qui fut represent pour câlbrer 
la cinquantiâme annte du râgne de Charles-Thco- 

dore, duc de Sulzbach. 1! 6erivit aussi pour la 

meme circonstance une cantate întitulte dus 

Gtiickliche Sulsbach (P'Heureuse Sulzbach ). 

ELSE (Jean Vax Den), moine augustin de 
courent de Gand, issu Wune famile noble, na- 
quit au châtean de Meutenaliers, dans le Brabant, 

au commencement du dix-septitme sitele. Dans 

sa jeunesse, il visita la France, et recut des legons 

d'orgue et de composition de Titelouse, orga- 

niste de la chapelle du roi. De retour dans sa 

patrie, îl cultiva la ihâorie de la musique, et in- 

venta un nouveau systăme de notation tans le-
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quel îl avait supprime les queues et les liaisons 

des notes, et leur avait subatitu€ les. ligatures de 

Pancienne notation noire du quatorziăme siăele. 

] adopta aussi une nouvelle nomenclature de 

solmisation dans laquelie il mavait conserve les 

anciens noms ul, re, mi, fa, sol, ia, que pour 

les notes appel6es vulgairement naturelles, et 

ou il nammoit îf, zi, fi, sil, li, les notes diâstes, 

et a, ma, sal, le, sa, les notes bâmolistes. Les 

principes de sa nouvelle mâihode furent a€- 

veluppâs dans Pouvrage qu'il publia sous ce titre: 

Nota augusliniana sive mmusices figură seu 

not nova concinnendis modulis faciliores, 

tabulatis organicis exhibendis apliores ; Gan- 

davi, typis Maximiliani Groet, 1657, 3 feuilles 
in-4%, avec 10 planches d'exemples. Une par- 

tie de cet opuscule est en langue franqaise; la 

seconde partie est en latin. On a aussi de Van 
der Elst un traite de inusique, d'accompagnement 

et de composition, âcrit en langue tlamande et 
intitule : Den ouden en de nieuuen Grondt 
au de Musicke; Gand, Max. Groet, 1662, in- 

4” de 76 pages el 10 planches. L'auteur ya re- 

produit son systeme de notation. 

ELSTER (Le D”. Dani), compositeur de 
chants, particulitrement pour des voix d'hommes, 

n€ dans la Thuringe, vivait en 1835 ă Schleu- 

singen, et s'est 6tabli postârieurement ă Bâle dans 

PArgovie, canton suisse, comme professeur de 

musique et de chant, et comme directeur d'une 

sociste chorale. Son premier ouvrage est un re- 

cueil de mslodies avec accompagnement de 
piano sur des potsies de Hofimann de Fal- 

lersleben; puis îl fut Vediteur d'une Biblio- 
thâque de chants i plusieurs voix d'honrnes par 

divers auteurs et par lui-mâme, publice ă Schleu- 

Singen, en 2 volumes (1835-1838). Parmi ses 

derni&res productions, on remarquele 100"€ 

psaume pour 4 voix d'hommes, une collection 
de 93 chants ă 2, 3 et 4 voix, et une mâlbode 

€lmentaire de musique, ă usage des €coles du 

peuple, sous ce îitre; Volistandige Volksge- 

sangschule, en 3 parlies; Baden, Zehnder. 
Eister est mort ă Wiltingen, pres de Bade, le 19 

decembre 1857. 

ELTERLEIN (Easxesr p'), amateur de 
musique allemand demeurant ă Waldheim , en 
Saxe, n'est connu jusquw'ă ce jour que par deux 

petits âcrits, dont le premier a pour titre : Bee- 

thoven's Symphonien nach îhren ideale Ge- 
hafte (les Symphonies de Becthoven cousi- 

derces dans leurs combinaisons ideales, etc), 

L'autre ; Beethovew's Clavier-Sonalen. Fir 
Freunde der Tonkunst (les Sonates de piano 
de Breihoven. Pour les amis de la musique); 

Leivsick, Henri Matthes, 1856, pelit-in-80. Une 
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deuxieme €dilion de ces opuscules a paru â 

Dresde, en 1858. M. d'Elterlein appartient au 

parti qui considâre la musique comme en pro- 

grâs, et montre un penchant sincere pour les 

compositions de Beethoven qui caractârisent sa 

troisieme maniăre; car ainsi que M. de Lenz 
et Oulibichefi, ii adopte cette division des trois 
styles dont nous avons signal€ la râalit€ dans 
la notice de Pillustre compositeur que nous avons 

donne dans la premiăre 6dition de la Biogra- 

plie universelle des Musiciens. Toutefois M. 
d'Elterlen est raisonnable dans ses apprâciations 

il reconnait que l'Epoque des productions «de 
Haydn et de Mozari fut grande, belle, et que 
ses monuments, sont imp6rissables. Elâve du 
professeur de philosophie de Zurich, M. le doc: 

teur Fred&ric-Thsodore Vischer, il a puis€ dans 

ses legons le penchant ă un id6alisme vague et 

r&veur, dont le trăs-remarguabie trait€ d'Es- 

ihâtiqne de ce penseur distingu€ porte Pem- 

preinte; mais il se trompe parfois dans les appli- 

cations quiil en fait. Ainsi, lorsqw'il dit que Bee- 

îhoven est Vexpression la plus dleve (dans ses 

symphonies) de /'ideal de la musique pure, 

il oublie evidemment que cet homme illustre s'est 

donn6, pour qutlques-unes de ses plus grande: 

compositions, un programme qui les met en 

dehors du domaine de la musique pure, c'est- 

ă dire, de la musique en elle-mâme; carila 

fait la Symphonie heroique, la Symphonie pas- 
toraie, et la Symphonie avec chaurs. Il parle 

aussi un peu au hasard lorsqui'il dit qu'avec Gade 

un nouvel 6lâment est venu faire son apparition 

dans la symphonie (Mit Gade kommt ein 

neues Element in der Symphonie zur Ers- 
cheinung, p. 109). Que! est cet €l&ment, peut- 

on demander ă M. d'Elterlein?1l râpond : C'est le 

caractere de la nationalite du Nord (£s ist dies 

des Character specifuscher nordischer Na- 
tionalităt). Mais d'abord il serait assez diflicile 

d'expliquer comment le caractre spâcifique de 

la nationalit€ septentrionale pourrait se mani- 

fesler dans la symphonie, ă moins que celle-ci 

meat pour themes des mâtodies de la Suăde, de 
la Norvâge ou du Danemark; or, rien de sem= 
hlable ne se trouve dans les symphonies de 

Gade. 

ELWAR' (Axrorne-Euie) , compositeur ct 
littârateur musicien, n€ ă Paris, le 18 novem- 
bre 1808, entra ă la maitrise de l'eglise Saint- 
Eustache , comme enfant de chceur, ă Pâge de 

dix ans, et y fit ses premiăres 6tudes musicales. 

Lorsqwil eut atteint Păge de treize ans, son 

păre le placa comme apprenti chez un layetier 

embalieur ; mais sa râpugnance iavincible pourcet 

€tat le dâteriminia ă sortir de chez-son maitre,, cn
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depit de la volonte de ses parents. Oblig6 de pour- 

voir ds lors ă son existence, il entra dans lor- 

chesire d'un petit thâtre des. boulevards en 

qualit€ de second violon. [I 6tait alors dans sa 

seizieme anude. Admis vers le mâme temps au 

nombre des €lâves du Conservaloire, îl y regut 

des legons d'harmonie dun €lâve de Reicha, 

puis îl suivit le Cours de composition de Lauleur 

de cette Biographie. Devenu 6lâve de Lesueur, 

en 1393, il fonda dans la mâme annce, avec le 

concours de plusieurs autres 6lăves, les Conceris 

WV'Emulation, qui, pendant six ans, furent don- 

n6s dans la petite salile du Conservatoire, et de- 

vinent Vecole pratique des jeunes compositeurs 

et des solistes,. En 1831 Elwari obtint au con- 

cours de IInstitut de France le deuxiăme prix de 

composition ; le premier grand prix li fut d6- 

cent en 1834. Dâjă depuis deux ans il remplis- 

sait les fonctions de professeur arljoint du Cours 

de composilion de Reicha. Devenu pensionnaire 

du gouvernement comine laurâat de L'Institut, îl 

partit pour Pitalie, et pendant son sâjour il Geri: 
vit une Messe solenvelie, la plus grande partie 

dun opâra italien, et une scene funăbre intitulce 

Onaggio alla memoria di Vincenzo Bellini, 
qui fut executte au (heâtre Valle, au mois de 

novembre 1835. De retour ă Paris dans Vannce 

suivante, îl y reprit possession de sa place de 

professeur adjoint du Cours de Reicha. Pendant 

quelque temps il a diriz6 les concerts de la rue 

Vivienne, puis ceux de la Sociâte de Sainte-Ct- 

cile. 1 est aujcurd'hui (1860) professeur titulaire 

d'harmonie au Conservatoire. Artiste iaborieux 

et instruit, M. Elwart est livr6 ă des travaux 

de tout genre : composition vocale et instrumen- 

tale, mâthodes d'enseignement, critiqne, et 

mâ&me poesie, tout a €!6 de son ressort. Ses 

principaux ouvrages sont ceux-ci : 1* Cinq Messes 

dont une ă quatre voix et orgue, et une ă cinq 

voix, choeur et orchestre, en action de grâces, ă 

Voccasion de la naissance du comte de Paris; 

Paris, Catelin, 1840, gr. in-40. — 20 Plusieurs 

messes ă 2 et â 3 voix avec orgue et deux messes 

ă 4 voix sans accompagnement. — 3” Noe, ou 

le Deluge universel, oratorio-symphonie en 

quatre parties, extcut â Paris, le renireui- 

saint de Vanne 1845. — 40 La Naissance d'Lite, 
oratorio execute an Conservatoire en 1846. -— 

3 Les Noces de Cana, mystâre avec solos de 
chant, cheeur et orchestre. — 6“ Miscrere ă 8 

voix seules. — 70 Ruth et Boos, symphonie 
Vocale. — 8 Un grand nombre de motets, dont 

plusieurs O Salularis et Ave Maria, publics ă 

Paris, chez la Veure Cananx.— 9 LesCatalans, 

op6ra reprâsente avec suceâs au thââtre des Arts, 

ă Rouen, — 102 Choeurs et musique instrumen- 
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tale pour l'A Iceste d'Euripide, traduite par M. Hip- 

polyte Lucas, etreprâsentâeă POdâon. — 11* La 

Reine de Saba, opâra non representâ. — 12” Les 

Chercheurs d'or, opâra en trois actes. — 13% Plu- 

sieurs cantates de circonstance, — 14” Te Deum 

execute daus les fetes nationales de 1848 et 1849. 
— 152 Des symphonies in6dites , ouvertures, 

quintettes, quatuors et trios pour des instru- 

ments ă cordes. Comme litterateur musicien, 

M, Elwart s'est fait connaitre par les productions 
dont voici les titres :— 160 Petit Manuel d'har- 

monie , d'accompaguement de la basse chif- 
free, de reduction de la parlition au piano, el 

de transposition musicale ; Paris , 1839 , în-8%. 

D'autres 6ditions de ce petit ouvrage ont 6t6 pu- 

blices en 1841 et 1844, et ila 6t6 traduii en es- 
pagnol par M. Valdemosa, pour le Conservatoire 

de Madrid. — 172 Duprez (chanteur de POpera 
de Paris), sa vie artistigue, avec une Bio- 
graphie aulhentique de son maftre Alexandre 

Choron ; Paris, 1838, un vol. in-8%, avec le por- 

trait de Duprez. — 18 Thcorie musicale. Sol- 

fege progressif redige d'apris un plan qui reu- 
nit Vezposc des râgles ă leur application îm- 
mediale, elc.; Paris, Colombier , 1830, in-8%. — 
190 Feuille harmonique, contenant la theorie 

el la pratique de tous les accords du systeme 
moderne; Paris, 1841. — 20 Le Chanteur ac- 
compagnateur, ou Traile du clavier, de la 
basse chiffree, de Lharmonie simple et com- 
posce; suivi de la maniere de faire les notes 
dagremeni,, poinis d'orgue, etc., toujours 

soumis auz râgles de la plus pure harmonie 
et de Vezpression la plus caracieristigue, 
suivant le genre de chaque voiz; Paris, 1844, 
in-8* de 96 pages. — 210 Zraile du conlre- 

point et de la fugue; Paris (sans dale). — 
220 Essai surla transposition ; ibid. — 23% l'Har- 
anonie musicale, poeme en quatre chanis; 

Paris, 1853, in-80. M. Elwart a complet Pou- 

vrage public sous les noms de MM. Burnelt et 

Damour (40y. ces noms), avec le titre suivant: 

Etudes clmentaires de musique, depuis les 
premieres regles jusqwă celles de la compo- 
sition. Douze livraisons seulement de cet ouvrage 

avaient paru quand M. Elwart fut chargt de le 
terininer : îl en publia les 37 derniăres ; Paris; 

1845, in-80. — 24% "Art de chanter en chaur, 

suivi des Heures de Venfance; Paris, chez Ca- 

naux, — 250 L'Art de jouer împromptu de 

Vaito-viola; Paris, Colombier. 1! a foutni aussi 

de nombreux articles de musique ă VPEncyclo- 

pedie du diz-neuzieme siecle, ăla Revue et 

Gaselte musicale de Paris , et ă d'autres jour- 

naux. M. Elwart est membre de plusieurs aca- 

d6mies, et dâcor€ des ordres de Charles III,
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dEspagne, et de VAigle ronge de Prusse. „ Baviere, en 1772, recut des lecons de musique 
EMBACI (CnanLes), facteur d'instruments : 

de cuivre , n6en Allemagne , ou il avait. iravaill€ ! 
longtemps comme ouvrier, s'âtablit ă Amsterdam : 

vers 1815, et obtint du roi des Pays-Bas, en . 

1824, un brevet d'invention pour la fabrication 
des cors et des trompeltes chromatiques; mais 
îl maurait dă demander qu'un brevet d'impor- 

tation; car son systăme n'âtait que celui des pis- 

tons, r6cemment decouvert dans sa patrie. Le |! 

fils de cet industriel (L.A. Embac!;), composi- 
teur de musique, s'est fai! connaitre en 1840 par 

une Ourertureă grand orchestre, qui a ât€ publice 

ă Leipsick. Ancune autre production n'a signal€ 

son existence depuis celte date. 

EMERSON (Gviraume), malhematicien 

anglais , n en 1701 ă Hartworth , dans le comte 

de Durham, regut de son ptre, qui lait mattre 

decole , et dn pasteur deson village, toute Vins- 
truetion gu'il ne dut pasă lui seul. [1 vâcut 

dWabord en enseignant les mathematiques; mais 

un petit herilage qui lui €chut le mit en &tatde 

vivre dans Vind€pendance , et de se livrer ă son 

goât pour Pâtude. il mourut de la pierre , le 26 
mai 1782, âg6 de quatre-vingt-un ans. Ona 

d'Emerson beaucoup d'ouvrages sur diverses 

parties des mathâmatiques; dans celui qui a 

pour titre Cyclomaihesis, ou Iulroduciion aur 

diversesbrănches des mathematiques (Londres, 
1770, 10 vol. in-8) on trouve un travail 6tendu 

sur Pacoustique et la th6orie 'mathematique de 

la musique. Emerson avait un gout passionnt 
pour cetart, dont il avait dtudi€ la ih6orie avec 
perseverance; on peut dire que cette passion 

lait malhenreuse , car îl avait si peu d'oreille 

qu'il lui &tait impossible daccorder son violon, 

instrument auquel il avait fait subir quelquces | 

changements de forme, daprâs ses idâes sur i 

Pacouslique. 

EMERSON ($.), ministre anglican ă Port- 

land, ville des Etats-Unis d'Amârique, vâcut 
dans la seconde moiti€ du dix-huititme sitele 

et au commencement du dix-neuvitme. ]l a fait 

imprimer de sa composition un discours ă la 
louange de la musique, sous ce tilre: Oration 

on Music, Portland, 1800, in-80. 

EMERY ou MEDERIC (...), facteur de 
clavecins et d'Epineites , travailla ă. Paris, vers 

la fin du 'seizitme sitcle, el se distingua par lPex- 

cellence de ses instruments. Le P. Mersenne dit 

de lui et d'Antoine Patin, son compatriote et 

contemporain, qu'on les recognoist azoir este 

tes meilleurs facteurs de France (v0y. Harmo- 
“nie universelle; Traile des înstruments & 

cordes, liv. Ul, p. 159). 

EMMERIG (Josepa), n€ ă Kemnath, en 

tiicorique et pralique de P. Sebastien Pirner, 

prâfet de Saint-Emeran , de Ratishonne. Lorsque 

ses 6tudes furent terminees , on le nomma prefet 

du seminaire et râgent du chour de cette pr6- 

bende. Îl remplissait encore ces fonctions en 

L! 18i1. Emmerig a beaucoup 6crit pour Peglise; 

  

  

parmi ses compositions les plus remarquabies , 

on distingue trois messes, quatre vâpres, dont 

une ă deux chceurs,et un Stabat. Ia public î 

Ratisbonne et ă Angsbonrg Vesperz solemnes 

â quatre voix, avec orgue et orchestre. 

EMMERT (Jose»a), n& le 27 novembre 

1732, ă Kitzingen, en Franconie, fit ses €iudes ă 

Schiltingsfarst, en Baviăre, et y apprit la musique 

et la composition. En 1773 il futappel& ă Wiirtz- 

bourg, en qualite de recteur de P&cole latine de 
Saint- Burkard, et de directeur du chour de 

Puniversit6. [| est mort dans cette viile, le 20 f6- 

vrier 1809. On a de sa composilion les ouvrages 

suivants: 1% Choralbuch su dem 1800 erschie- 
denen neuen Wiirsburgiscken Gesangbuche 
(Livre de musique simple, etc); Wirizbourg, 

in-49 de 112 pages. — 20 Psalmodia vesper- 
iina meihodo figurato-chorali cum 4 antipho- 
mis; Augsbourg, 1766. — 30 Te Deum; Salz- 

bourg, 1797. II a laiss€ en manuscrit les orato- 

rios WVEsther et de Judith ; les opâras de Sc- 
miramis, Tamyris, et Eberhardt ; des messes 
latines e! allemandes, des vâpres, Miserere, Te 

Deum, el plusieurs cantates et pieces d'eglise. 

EMMIERT (Aoau-Josepu), fils du precâdent, 
n6 ă WVurzbourg, ic 24 dâcembre 1765, fut d'a- 

bord conseiller des archives ă Salzbourg , et en: 

suite premier olficial du depot des archives ă 
Vienne, 1] sest fait connattre avantageusement 

comme compositeur de musique dramatique, ins- 

trumentale et sacrâe, Ses principaux ouvrages 

sont : 19 Ze Deum pour les eglises allemandes, 

avec orchestre; Saizbourg, 1797, in-fol. — 

- 29 Seize danses allemandes pour clavecin. 

ibid., 1798, in-40. —3 Canitate pour tinstalla 

tion de Parcheveque de Salzbourg, ă & voir 

et orchestre, executte ă Saizhourg en 1799. — 

4% Harmonie pour deux cors et basson , t** 

recueil ; Salzbourg, 1799. — 5* IMarmonie pour 
deux clarineltes, deuz cors et deux bassons, 

t** recueil ; ibid. 1799, — 6” Don Silvio de Ro- 
salba, opâra representă ă Anspach,en 1801. —72 

Der Sturm (VPOrage), opera, jou6 ă Salzbourg 
en 1806. 
EMPSER (JEn6us), thâologien catholique 

allemand, n€ ă Ulm, en 1477, mort le 8 novem- 

bre 1527, (ut un des antagonistes les plus ardents 

de Luther. $. Fonţaine (I7ist. catholigue de 
nostre temps touchant testat de la religion
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enrestienne ; Anvers , Steelsius, 1558, p. 105), 
dit, ă Voccasion du mariage de Luther avec Ca- 

therine de Ruren, religieuse du couvent de 

Grimma : « En dtrision de quoi G6rome Empser 

a feit une belle rithme Iaţine qu'il meit en quatre 

« parties de musique, et la feit publiquement 

« chanter. » 

EMY-DE-LYLETTE (ANTOINE - FERDI- 
NAND), amateur de musique ă Paris, au commen: 

cement je ce sitele, a fait graver un ouvrage de 

sa composition, sous ce titre : Theorie musi- 

cale, contenant la demonstration methodique 

de la musique, & partir des premiers €l€- 
menls de cet art jusques et compris la science 
de Vharmonie; Paris, 1810, in-fol. Ce livre ne 

matrite aucune estime, soit sous le rapport de la 

r6daction, soit sous celui des exemples, qui snt 

&crits d'une 'maniăre fort incorrecte. 

ENCRE (HExar), pianiste et compositeur, 
naquit ă Neustadt (Bavitre), en 1811, et vâcut 

quelque temps ă Jâna ; il s'y faisait entendre dans 

des concerts en 1836. Plus tard, il se fixa ă Leip- 

sick et s*y livra ă Venseignement du piano. Ii est 
mort dans celte ville, le 31 dâcembre 1859. Son 

premier ouvrage est une grande valse de fele 

pour piano, publie ă Leipsick, chez Hofmeister. 
Ses autres productions consistent particulitre- 

ment en petites pibces pour le mâme instrument. 

ENCKHAUSEN (Henar-FnEbERIC ), orga- 
niste de la cour, ă Hanovre, ncă Celle, le 28 avril 

1799, regut les premitres lecons de musique de 

son ptre, instrumentiste de quelque merite. 

Le petit nombre de musiciens qui se trouvait 

alors ă Celle laissait souvent des vides dans les 

concerts. Cette circonstance [ut cause que le 

jeune Enckhausen apprit ă jouer de plusieurs ins- 

truments, tels que le vioton, la fute, la clarinette, 

le violoncelle, etc. , afin de supplâer aux parties 

qui n'6laient point remplies. Ces connaissances 

pratiques lui furent ensuite fort utiles dans ses 

compositions, En 1816 îl entra dans le corps de 
musique des cuirassiers de la garde, en garnison 

ă Celle. C'est aussi vers cette 6poque auiil essaya 

d'6crire des danses, des marches, des onvertures 

et des solos pour divers instrumenis. Tout cela 

ctzit assez faible et meut que peu de succăs. 

Enclhausen comprit alors la nâcessiti de faire 

des etudes strieuses dans Part d'ecrire. En 1826, 

ii se rendit ă Berlin dans le but d'y perfeclionner 
son talent sur le piano, sous la direction d'Alois 

Schmitt, et d'y 6tendre ses connaissances dans 
Vharmonie et dans la composition. Sclmitt ayant 
6l€ nomme organiste de la cour ă Hanovre, En- 

ckiiausen le suivit dans cette ville. Ses 6tudes de 

composition et de piano, et quelques iecons quiil 

donnait en ville 6taient tes seules occupations aux: 
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quelies il consacrait son temps. Aprăs que Schmitt 

eut quiti€ Hanovre, son dlăve lui succeda dans la 

place d'organiste de la cour et dans celle de di- 
recteur de Pecole de chant fond€e par le maitre. 

Enckhausen cut aussi le fitre de pianiste du duc 

de Cambridge, vice-roi du Hanovre. Les compo- 

sitions de cet artiste sont au nombre d'environ 

soixante-dix ouvres; elles consistent en suites 

d'harmonie militaire (Hanovre, Bachmann) , so- 

los et duos pour fite, e! beancoup de morceaux 

de diffârents genres pour le piano, parini lesquels 

on cite des sonates pour piano seul ou pianoă 

quatre mains (oeuvres 11, 13, 32, 35, 59, 71, 76), 

un grand rondo avec orchestre, euvre 10%, les 

variations sur l'air allemand en Alezis, op. 21, 

et beaucoup Wautres. Enckhausen a €cril aussi 

130 chants pour quatre voix d'hommes, ainsi que 

beaucoup de chansons al!emandes et le psaume 

100 ă plusieurs voix. Quelqnefois ce composileur 

abuse de l'usage des modulations, difaut assez g6- 

„n6ral dans Vâcole allemande de l'tpoque actuelle. 
II a fait reprâsenter ă Hanovre, en 1832, lopera 

iatitul€ le Sazoyard. Enfin, on a de lui un livre 
de mâlodies chorales, pour les cplises du royaume 

de Hanovre. 

ENDERLE (GuiiumE-GODEFROI), Pun des 
plus habiles violonistes de Allemagne, dans le 

siăcle dernier, n€ ă Bayreuth, le 21 mai 1722, 

apprit la musique ă Nuremberg jusqu'a Pâge de 

quatorze ans, et passa ensuite un an ă Berlin, 

pour y perfectionner son talent. En 1748 îl en- 

tra au service de P6vâque de Wiirzbourg, et en 

1753 il fut appeic ă Darmstadt comme maitre 

des concerts de la cour, 1 est mort dans cette 

ville, en 1793. Quoiqu'il ait beancoup 6crit pour 

son instrument et pour le clavecin, il n'a rien fait 

imprimer de ses ouvrages, Ses solos de violon 

sont la seule production qui soit connue aujour- 

dWhui. 

ENDIG (Cuanes ), organiste ă Leipsick, en 
1834, n'estconnu que par six fugues pour Porgue, 

publices dans celte ville, en 1831, 
ENDRES (S. J.), professeur de piano ă 

Mayence, dans la seconde moili6 du dix-huititine 
siăele , stest fait connaitre par la publication des 

ouvrages suivants : 1* Quarante varialions ca- 

racteristiques pour le clavecin. — 2” Vingt-quatre 

variations pour le clavecin, sur un menuet de 

Dietz. 

ENDTER (Cuntrien- FREDERIC), N6 en 1728, 

apprit les râsles de la musique et Vart. de tou- 

cher de Porgue ă Hambourg , sous la direction 

dun savant organiste de Pâglise Saint- Pierre, 

nomme Pfeiffer, et forma son talent en partie d'a- 

prâs les conseils de cet habile artiste, et en partie 
dWaprăs ceux de Charles-Adolphe Kunzen. Lors-
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qu'il eut atteint i'ăge de dix-huit ans (en 1746), 

il obtint la place d'organiste ă Buxtehude, dans 
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„ ganiste de la chapelle de l'lecteur de Saxe ă-Leip 

le Hanovre, et, dix ans apris, il alla en la mâme : 

qualit ă Vâglise luthcrienne WAltona. Aprăs y 

avoir pass€ plus de trente ans, constamment li- 

vr6ă l'6tude des meilleurs ihâoriciens sur son art; 

il est mort, le 26 mai 1793. Il a fait imprimeră 

Hambourg, en 1757, un recueil de chansons sous 

ce titre : Zieder zum Schers und Zeit veririeb 
(Chansons pour rire et passer le temps). Il a 

compos€ aussi une cantate sur des paroles latines, 

qui fut ex6cutde ă Altona, ă Poccasion du cou- 

"onnement du roi de Danemark, en 1767. 

ENDTER (J. N. ), compositeur, pianiste et 
organiste ă Cassel, a commencâ ă se faire con- 

naitre par ses ouvrages en 1837. En 1848, il a 6l€ 

appel6 ă la directiou de la socict€ de chant d'en- 
semble ou Leidertafel de cette ville. On a de lui 
quelques morceaux de piano publi6s ă Cassel, des 
moteis pour des voix d'hommes, et loratorio 

intitul€ : Der zerlorene Sohn (te Fils perdu ). 

ENGEL ( JEAN-JAcoves ) n6 le 11 sep- 
tembre 1741, ă Parchim, petite ville du duche de 

Meklembourg-Schwerin, oii son pere 6tait pas- 

teur, fit ses 6tudes ă l'universit6 de Rostock, et 

se rendit ă Leipsick , vers 1763, pour suivre les 

cours de philosophie. Les ouvrages qu'il publia 

V'ayant fait connaitre avantageusement du public, 

on lui oflrit une chaire ă Vuniversit€ de Geat- 

tingue ct la direction de la bibliothăque deGotha; 

mais le dâsir de se rapprocher de sa mire lui fit 

preferer Pemploi de professeur de morale et de 

belles-lettres dans un gymnase de Berlin. Dans 
les dernitres annces du răgne de Frâdâric-le- 

Grand, i! fut choisi pour enscigner les belles-lettres 

aux enfants du prince royal de Prusse, et, ă Va- 

v6nement de ce prince au trGue, on ie chargea 

'de Ia direction du thââtre de Berlin; mais, bien- 

t6t degoâte des tracasseries du thsâtre, il se relira 

ă Schwerin. Il est mortă Parchim, le 22 juin 1802. 

Parmi ses onvrages, on remarque celui-ci : Veber 

die musilalische Mahlerey, an den kanigl. 
kapelimeister Herrn Reichardt ( Sur ia pein- 

iure en musique, adress€ au maitre de chapelle 

Reichardt ) ; Berlin. 1780, in-8* de 48 pages. On 

trouve aussi des onservations sur la musique 
dans sa Thâorie du beau ; Berlin, 1785, 2 vol. 
in-80. Jansen a donnt une traduction franţaise 

fori mâdiocre d'une premitre dissertation ne 

Engel sur ce sujet, sous le titre de: 2dces sur 

le geste, dans son Recueil de piâces înteres- 

santes concernant les beaur-aris, les belles- 

leitres et la philosophie; truduites de diffe- 
rentes langues ; Paris, 1781, 5 vol. in-80. 

ENGEL ( CnanLes-EmsANUEL ), n6 ă Tech- 
nitz pres de Dcebeln, en Saxe, fut d'abord or-   

sick, et ensuite directeur de musique de l'Opera 

dirig€ par Guardassoni, ] est mort dans le lieu 

de sa naissance, le 7 septembre 1795. On croit 

que ce musicien est le mâme que celui qui fut 

maitre de chapelle de Varsovie vers 1772, et qui 

a publi€ six symphonies ă huit parlies. Engel a 

donn€ aussi au public : 1* Douze chansons avec 
acc, de clavecin ; Leipsick, 1790, in-40. —— 29 Trois 

petites sonates pour le clavecin ; ibid, II a laiss€ 
en manuscrit plusieurs morceaux de musique 

d'Eglise, et des piăces dorgue, 

ENGEL ( Dawo-HEnvuAna ), directeur de 
musique et organiste de l'6glise principale de 

Mersebourg , en Prusse, est n6 â Neu-Ruppin, 

le 22 janvier 1816. Il regut son €ducation mu- 

sicale ă Berlin, et fut W'abord professeur de 

piano dans cette ville. Le roi de Prusse lui a 
decern€ une mâdaille d'or pour son livre choral 

et de pitces d'orgue ă Pusage des dimanches et 

fâtes. On a de lui quelques pelites piăces pour 

ie piano, un recueil de pitces d'orgue, op. 2, des 

chants ă voix seule avec ace. de piano, quvres 

7, 8 et 11, le 81* psaumeă 4 voix et piano, etc. 

Son aenuvre treizieme, contenant huit pitces d'or- 

gue pour l'usage des (6tes solennelles, a €t6 publi 

ă Erfurt, chez Koerner. 

ENGEL (CuanLes ),compositeur de lieder 
ă Berlin, dans les annces 18423 1850, n'est 

connu que par des recutils de chants ă voix 

seule avec ace. de piano. 

ENGELBERT, abbt d'Aimont, ordre de 
Saint-Benoit, dans la haute Styrie, mourut en 

1331, aprăs avoir administr& son monastere pen- 
dant trente-quatre ans. Il a laisse un grand 

nombre d'ouvrages parmi lesquels se trouvre un 

trait De Musica, publi6 par VPabb6 Gerbert, 

dans sa collection des €crivains ecelâsiastiques sur 

la musique, tom. 2, pag. 287-369, d'aprăs un 

manuscrit de Pabbaye d&'Aimont. L'ouvrage d'En- 

gelbert est divis€ en quatre petits traii6s ; le pre: 

mier concerne la gamme et les signes de la musi- 

que, le second les intervalles et les proporlions; 

le troisiăme et le quatriăme, le chant et les tons 

de lâglise. L'auteur se borneă dâvelopper la 

doctrine de Gui d'Arrezzo. 

ENGELBERT ( CuinLes-MARIE ) savant 
hollandais qui vivait dans la seconde moiti6 du 

siăcle dernier, est cit€ par Forkel romme auteur 

dun livre intitule : Verdediging van de cer der 
hollandsche Natie en uel ien aanzien van de 
Musijk, en toneel Poezy, etc. 1777. + Dâfense de 

la gloire de la nation hollandaise, en ce qui con- 

cerne la musique et la podsie Iyrique, etc. ). 

Forkel w'indique ni le lieu de Vimpression, ni le 
format du volume, Cet ovvrage a donne lieu ă
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un petit €crit qui a pour titre : Anmerkingen op | 

C. M. Engelberis verdediging van de cer der. 

hollandsche Natie, etc. (Remarques sur la d6- : 

fense de la gloire de la nation hollandaise, elc., : 

par C. M. Engelbert), grand în-8” de 40 pages. 

Voyşez le journat holtandais intitule Nederland 
Bibl., t. 3, n93. 
ENGELBERTH (. . .). On a sous ce nom 

quelques morceaux de musique instrumentale, 

dont voici les titres : 12 Polonaise pour violon 

principal et orchestre, op. 3; Leipsick, Breitkopfet 

Brtel. — 29 Variations pour violon; ibid. — 

3” Variations pour le basson, avec acc. de qua- 

tuor, op. &; ibid. — 40 Variations pour le basson 

avec acc, de deux violons et basse, ibid. Aucun 

renseignement n'est fourni sur cet artiste dans 

les journaux de musique de PAltemazne, ni dans 

les encyclopâdies musicales, 
ENGELBRECIIT (Cuanues- FREDERIC), Or- 

gaste de leglise principale de Havelberg , est n€ 

le premier septembre 1817, ă Kyrits, dans le 

Brandebourg. On ne connait de lui que quelques 

bonnes fugues pour l'orgue, publicesă Eriurt, 

chez Kerner. 

ENGELBRONNER (D' ). Voy. Acar- 
cr (D'). 

ENGELHARD (Saouon ) chantre et pro- 
fesseur au college de Eisleben, au commencement 

  

  du dix-septitme siăcle, a publi€ un recueil de 

morceaux ă six voix des meilleurs compositeurs 

de son temps, sous ce titre : Musikalisches 

Sireit- Krantzlein, hiebevor von den, besten 

Componislen în welscher Sprach pro certa- 
mine, mil 6 Stimmen componiri, nun mehr 

verteulschi ; Nuremberg, Kaufman, 1643, in-40, 

ENGELMANN (Geoaces ),musicien alle- 
mand, n€ ă Mansfeld, en Saxe, dans la deuxidme 

moili& du seiziăme siăele, oblint le droit de 

bourgeoisie ă Leipsick vers 1620, et eut le titre 

de musicien de Puniversit€ de cette ville. Ces 

circonstances sont indiquces par un de es ou- 
vrages qui a pour litre : Fasciculus size Mis- 
ŞUS secunlus quinque vocum cujusmodi Pa- 
duanas et Galliardas vulgo vocand, in lucem 

edilus per Georgium Eagelmanum Mansfel- 

densem Lipsiensis Academia civem ac mu- 

sicum,. Lipsiz, împ. per Laurent. Cober, sump- 

tibus haredun Thoma Schuri, 1621, in-40, 
Ce recuei! contient 22 numeros; c'est le second 
livre de louvrage indiqut ci-aprăs au n” 2. En- 

gelmann a laiss6 en manuscrit des discours sur 

Ja musique ancienne et moderne. Outre cela, on 

a de lui : 1 Quod libitum latinum, ă 6 voix, 

Leipsick, 1620. — 20 Paduanen und Gagliar-   den, ă 5 voix, trois Yolumes; dont le dernier a 
paru ă Leipsick en 1622. 
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ENGELMANN (...); on a sous ce nom 
un article sur la musique considârde comme 

moyen d'Education ( Musik als Erziehungs Mit- 
tel), dans la septitme annâe de la Gazetie mmu- 

sicale de Leipsick, pag. 633. 

ENGLER (MicneL ),chet d'une familie de 
facteurs d'orgues dislingues, naquit ă Brieg en 

Silesie, le 6 septembre 1688, et s'etablit ă Bres- 

lau, en 4722. Il mourut, en cette derniăre ville, 

le 15 janvier 1760. C*6tait un homme fort ha- 

bile, ă qui la facture de l'orgue est redevable de 

plusieurs perfectionnements considârables. Ses 

: meilleurs instruments se trouvent ă Olmiilz, ă 

Saint-Nicolas de Brieg, dans les 6glises du cou- 

“ vent de Grissuu. On trouve aussi des orgues de 

sa construction ă Oe!s, Trebnitz,, Sclwanewetz, 

Posen et Kosten. Le nombre de celles quiila 

faites s'6leve ă vinat-cinq grandes et pelites ; il 

comrmenga la construction de Porgue de Brieg 

au mois de juin 1724, etne la termina que le 31 

dâcembre 1730. 

ENGLER (Tntopmie-BENzANIN), fils du 
prâcedeut , et comme lui facteur d'orgues et de 

clavecius , naquit ă Breslau vers 1725. Quoiquiii 

eiit moins de gânie que son păre, it est compt€ 

paruii les bons artistes de PAllemagne, et l'on a 

de lui de beaux instruments de grande dimen- 

sion, parmi lesquels on remarque les orgues de 

Glogau, de Wohlau , de Fribourg et de Weigels- 

dorf. II a fait aussi des râparations importantes ă 

plusieurs grandes orgues, et c'est lui qui a ter- 

mint le bel orgue de Sainte-Elisabeth de Bres- 
lau, qui &tait rest inachevâ ă la mort de son 

păre. Engler a cess de vivre le 4 fevrier 1793. 
ENGLER ( JEax- TnEOPUILE - BENJAMIN ), 

pelit-fils de Michel et fils du prâeâdent, est n6ă 

Breslau, le 28 septembre 1775. Il n'tait âg6 que 
de dix-sept ans quand il perâit son păre, et 

malheureusement son instruction dans la fac- 

lure de Porgue &tait alors peu avancte. Il man- 
quait d'ailleurs de connaissances dans les math6 

matiques, le dessin et la musique, connaissances 

indispensables ă homme qui veut inventer ou 
' perfectionner dans la fabrication des instruments ; 

mais îl 6tait dous d'une patienceă toute €preuve, 
et avait pour Ia perfection des details un gont 

si decide, que tout ce qui est sorti de ses mains 

porte le cachet dun fini supârieur aux ouvrages 

de son pere et mâme de son aicul, bien quiil 

meat pas le gânie inventif de celui-ci. La souf- 

flerie de Porgue, Vharmonie des jeux, lui doivent 

beaucoup d'amsliorations en pratique. Presque 

toutes les orgues qu'il a restaurces se sont trou- 

vâes meilleures et plus finies, quandi! les eut 

repares, que dans leur origine. Cependant i! 6tait 

si lent dans son travail,si minutieux, eten mâme
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icmps si eniât ă travailler seul et sans aide, 
qiwil ne livrait presque jamais ses Ouvrages aux 
€poques d6termindes par ses engagemenis. 
Celte lenteur dans ses travaux lui attira qnel- 
quelois d'assez grands dâsagremenis , et L'empe- 
cha de sorlir de l'dtat d'indigence oii il a pass 
toute sa vie. 11 est mort ă Breslau, le 15 avril 
1829. Ses principaux ouvrages sont: 42 Un beau | 
positif de huit jeux, fait en 1795 pour le salon 
de musique de M. Krieger de Breslau, — 22 Un 
orgue de ncuf jeux pour l'eglise de Schweitsech 
(en 1797). — 3* Un orgue de onze jeux pour 
vEglise de Sciwartzau, prăs de Loben (1797 ). 
— 4* L'orgue de l'âglise de Herrenprotsch, ă dix 
registres (1799, ) — 5* i?orgue de vingt jeux 

de Schweidnitz ( 1800). Depuis cette €poque 
jusquwen 1811, il fit presque toujours des repara- 
tions d'orgues anciennes. — 6* Un orgue â 
douze jeux et deux claviers Qans Peglise du fau- 
bourg Nicolai de Breslau. — 7* En 1813 il en- 
treprit la restauration du grand orgue de Sainte- 
Marie-Madeleine & Breslau. Cel orgue avait 6l6 
achev6 par Michel Rocder en 1724: Engler y 
empioya neuf annâes de travail, et fil monter la 
depense ă 9 mille thalers ( environ 37,500 
francs ). Bien des râclamalions s'6levărent contre 
lui ă cette occasion ; mais, quandil ent livre Pou- 
vrage en 1822, on avoua qu'il y avait mis une 
rare perfection. Beaucoup d'autres reparations 
importantes furent [aites par lui. Au moment oă 
il est mort, il 6iait en march avec le magistrat 
de Francfort pour la construction d'un grand 

„orgue de cinquante jeux, 

ENGLER ( Paiutere ), recteur de Iecole ca- | « d'avoir ces piăces et qui engagea Baptiste ă lui 
tholiquc de Bunzlau, et professeur d'harmonie 
au sâminaire 6vangelique, est n€ le 14 avril 
1786 ă Seflencorf. Bon harmoniste et organiste 
de quelque merite, il a publi€ : 12 Douze mor= 
ceaux pour Porgue, op. î; Berlin, 1822. — 20 
Quatorze pitces d'orgue de differents caractăres, 
2* recueil; ibid. — 3 Morceaux faciles pour 
Porgue, 3€ recueil; ibid. — 4 Zandbuch 
der Harmonie, oder theoretisch-praltische 
Preludir-Schule fiir alle, die sich oder an. 
ders în der Tonselslunst unterrichlen oder 
zu Organisten bilden wollen ( Manuel d'har- 
monie ou Ecole ihâorique et pratique de Pari de 

prâluder, ete. ); Berlin, 1825, Trautwein, in-40, 

en deux partics. Engler a laiss€ en manuscrit 
une petite mâthode d'accompagnement , des re- 

cueils de pi&ces d'orgue, anelques morceaux de 

piano, des airs, des piăces de chant ă usage des 

&coles et des cantates, 

ENGLEREF (AxToINE ), n6 le 4 novembre 

ENGLER — ENGRAMELLE 

de la ville, se rendit, en 1693, ă Puniversite de 
Leipsick, pour y 6indier les sciences, particu- 
ldrement la th&ologie. II y apprit aussi la musique 
et la composition sous la direction de Stronck, de 
Schadeet de Kuhnau. En 1697, il relourna dans 
sa ville natale pour y occuper ia place de cantor. 
Vingt ans aprts il fut nomme co-recteur, et, en 

1729, recteur et organiste. Il a €crit plusieurs 

annâes complâtes de musique d'âglise qui annon- 
cent du savoir, 

ENGRAMELLE ( Manie- DomixIQUE-Jo- 
Seru ) moine de Pord:e de Saint-Augustin, au 

monastăre de la reine Marguerite, ă Paris, na- 

„ guit ă Nedonehal, en Artois, le 24 mars 1727. 1 

„ selivra de bonne heure ă PEtude des sciences, et 
el deux claviers de Peglise de Peterwitz prăs ' surtout de la mâcanique. Le râsuilat de ses re- 

: enerches fut un ouvrage qu'il publia sous le ti- 

tre de : La Tonotechnie, ou Part de noter les 

„_rylindres, el tout ce qui est susceplible de no- 
| lage dans les instruments de conceris meca- 
: miquesş Paris, 1775, în-80. La matitre 6tait 

neuve, car ce livre est le premier ou l'on ait r€- 

„Y6I6 les secrets d'un art dont les luthiers faisaient 

un mystere (1). C'est aussi au P. Engramelle 

qw'appartient tout ce qui a rapport au notage 

dans VArt du facteur d'orgues, de D. Bâdos. 
La Borde rapporte (Essai sur le musique, t. 2, 

pag. 622), anecdote suivante sur cet habile 

mecanicien. « Un virtuose italien se trouvait en 

« Lorraine, ă la cour du roi Stanistlas; il avaiţ 
„« ex6cute des pices de clavecin fort admirâes, 

; « mais qu'il m'avait voulu donner ă personne. 

« Bapliste, musicien du roi de Pologne, en parla 

« au ptre Engramelie, qui crut entrevoir le moşen 

« amener son claveciniste quelqnes jours aprăs. 

« Pendant cetintervalle, leP. Engramelle placa 

« sous son clavecin un grand cylindre courert 
! « de papier blanc, et recouvert de papier noirciă 

« Phuile. II fit un clavier de rapport, dont les 

« touches r&pondaient ă celle du clavecin, en 

« sorte que tout ce qu'on exccutait. sur le cla- 

vecin, se trouvait marqu sur le cylinire ă 

a Vaide du papier noirci. Ce cylindre 6taiţ mis 

2 

„« en mouvement par une manivelle place ă la 
« pointe du clavecin, et port€ sur des bois ă vis, 
« en sorte qu'il avanqait un peu de câte ă chaque 
« tour, afin que les diffcrentes marques ne pus- 

« sent se confondre, Sa râvoluiion totale 6tait 

« de quinze tours, et durait environ trois quarts 

« dWheure. Tout ce mecanisme fut masqus de Ia 

« maniăre la plus adroite. Le claveciniste se 

« rendit chez le pere Engramelle au jour con- 

(4) Ce que Salomon de Caus et d'autres avuient donn€ 
1674 ă Schweinfirt , oă son pere 6tait musicien | auparavant sue ce sujet etait de peu d'importance,
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« venu, et îl extcuta ses piâces. Dăs quiil fut 

« sorți, le pâre Engrameile dâcouvrit son 

« cşlindre, oă il ne manquait pas une note. LI- 

« talien 6tant revenu quelques jours aprâs, on 

« lui fit entendre une serinelte qui repetait ses 

= piăces et imitait jusqu'aux agrements de son 

« je. Sa surprise ne saurait se peindre, et il ne 

« put s'empcler d'applaudir lui-meme ă un lar- 

« cân fail d'une fagon si ingânieuse. » 

Toute cette histoire est peu vraisemblable, Le 

clavier ajout€ aurait rendu celui du clavecin si 

lourd, quwon n'aurait pu le jouer que difficilement 

et toute cette mâcanique aurait fait assez de bruil 

pour averlir artiste de ce qui se passait : mais 

une difiiculte bien plus grande est celle de la 

mesure, car la valeur des notes ne pouvait âtre 

vepresentee que par la distance verticale qui 

se trouvait entre les points, et cetle distance 

clait le resuliat de la rotation du cylindre ; or 

comment supposer que la main qui imprimait ie 

mouvement ă la manivelle ait agi assez reguliăre- 

ment et dans un rapport assez exact avec la me- 

sure des pitces ex6cuttes, pour que ces valeurs 

aient 66 fidălement reprâseniâes? Au reste,le pere 

Engramelle n'est pase seul qui ait essay6 de no- 

ter par une mâcanique les improvisalions faites au 

clavecin ; de pareils essuis ont 6t€ fails en Alie- 

magne et en Angleterre ( Voy. FnEckE et Un: 

  
cea ); mais le râsultat a toujours €i£ nul. Dans : 

une assemble sur les beaux-arts, tenue chez 

M. de la Blancherie, le 21 avril 1779, leptre ! 

Engramelle a lu un mâmoire sur un instrument 

de son invention, propre ă donner, selon ui, la 

division gcomâtrique des sons, d'o râsulterait 

Faccord le plus parfait des instruments ă ciavier. 

C'diait uneidce fausse, sans application possible: 

Vauteur est mort en 1781. 

ENGSTFELD ( Pienne- FREDERIC), profes- 

seur de musique au gymoase de Duishourg, est n€ 

le 6 juin 1793 ă Heiligenhaus (dans Parrondis- 

sement de Dusseldorf). En 1820, îl a 66 appel€ 

3 Duisbuurg, pour y remplir les fonclions de 

professeur. Tous les travaux de cel arliste ont 

eu pour objet Penseignement dans les &coles. 

Les ouvrages «wil a publi6s dans ce but sont: 
19 Description abregee du systăme tonal re- 
presente par des chiffres (Kurze Beschreibung 
des Tonziffern-System ), avec une defense de ce 

systeme : ourrage râdig pour favoriser Pensei- 

gnement du chant dans les campagnes ; Essen, 

Biedecker, 1825, in-8%. — 2% Kleine practische 
Gesangschule (Petite cole pratique du chant, 
ă Pusage des commengants) ; ibid., 1828, in-80. --- 
32 Plusieurs morceaux de musique chorale 

notâeen chiffres, Vaprăs la mâthode de Natorp. 

— 4 Petit Guide du chant pour les ccoles 6l6- 
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mentaires ( Gesangfibel fir Elemeniarschule), 
ou trois cents petites phrases musicales mâlho- 
diquement dispos6es, selon le systăme de la mu: 

sique chiffrâe; ibid., 1834, in-82. — 5* Prin- 

cipes de la basse continue, suivis de questions 

pour les commenganis dans V'art de jouer les 

chorals (Grundziige des Generalbasses, nebsi 

Angabe fiir angehende Choralspieler) ; ibid., 

1828, in-4* de 77 pages. 

ENICCELIUS (Tonit), compositeur, n 
ă Leskow en Buhtme, cantor ă Flensbourg, 

vers 1655, passa dix ans aprăs ă Tonningen, 

pour y remplir les mâmes fonctions. Il a fait 

imprimer : Die Friedensfreude, bey anges- 
telitem affentlichen Dankfesie , în einer mu- 
sikalischen Harmonie, als fiinf Vocalstimmen, 
zwey Clarinen und swey Violinen su musici- 

ren; Hambourg, 1660. Outre cela, il a mis aussi 

en musique les €pitres WOpitz, pour les diman- 

ches et les jours de fâtes. 

ENNELIN (SEnasriEN), n6 vers 1650 ou 

1655, fut d'abord enfant de cheur de la maitrise 

de Saint-Quentin, et, aprâs le dâcâs' d'Antoine 
Gras, maitre de chant du chour de la chapelie 

Saint-Louis, il lui suceâda dans cette charge, le 3 

juillet 1680. Il vivait encore en.1719, car une 

de ses compositions porte cette date. Ennelin fut 

un laborieux compositeur pour Weglise. La bi- 

bliothăque de la coltâgiale de Saint-Quentin pos- 

stde encore aujourd'hui trois gros recueils ma- 

nuscrits des euvres de ce musicien, parmi les- 

quelies on remarque sept messes, les antiennes 

dela Vierpe traitces de diverses manitres, quinze 

O Salutaris, les hymnes du Carâme, des motets, 

ete. Ces volumes, grand in-folio, offrent toutes 

les parties Ge chaque composition en regard, 

pour âtre lues au lutrin. Le premier volume; 

reli€ en parchemin, est le plus ancien des trois : 

i est dat de 1709; tous les morceaux qu'il ren- 

ferme sont dâdi€s ă la Vierge. On y trouve & 

Salve Regina, 4 et ă 6 voix, 4 Alma Re- 

demploris, 4 Ave Regina, 2 Inviolala et 3 

Regina Cali, le toută qnatre parties, un Pie 

Jesu, une Mosse ă quatre voix en fa majeur, 

laquelle a pour titre : Maria mater gratia, ct 

enfin le motet ă quatre, sur ie texte ; Domine, 

quinque talenta. Le seconă volume, €galement 

in-folio, porte ă la premiăre page une dedicaceă 

messieurs les chanoines du chapitre de Saint- 

Quentin. Le premier ouvrage qu'il contient est 

une messe des moris qui a 6t% câlâbre dans la 

pays, et pour laquelle on voit qu'Ennelin a requ . 

en 1714, soizante livres de gratification, Cetiz 

messe, ă cinq parties, renferme Vintroit Re 

quiem seternam, le graduel Si ambulabam, sui- 

vant usage de Paris, et un autre graduel sur
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le chant romain Requiem, etc., la prose Dies 
îns, Poffertoire Domnine Jesu Christe, le Sane- 
tus et PAgnus. La premitre strophe du Dies 
în est tablie sur le plain-chant autrefois en 
usage dans Vâglise de Noyon. Cette messe est 
suivie des hymnes du Carâme : Audi benigne; 
— Christe qui luz es et dies; — Vezilla re- 
gis; —et Da pacem. Le troisitme volume, 
manuscrit in-fol. reli€ en veau, avec des fer- 
moirs, porte la date de 1718: i! contient 15 0 Sa 
lularis, en diflerents tons, et tous ă cing par- 
lies, et cinq messes. La premitre (Ezxaliabo te 
Domine ) est en ut majeur : !a seconde (Gallo 
canente), est en r€ mineur; la troisiăme (Hae 
est vera [raternitas), en la mincur. Ces trois 
messes sont €crites ă quatre voix (soprano, 
alto, tânor et basse). La quatritme messe, 6crite 
en 1719, est ă trois voix d'enfants de cheeur, ă 
savoir deux soprani et contralto; elle a pour 
titre : Ore înfantium. La cinquitme messe, înti- 
tulce : Senes cum junioribus, en fa, est €crite 
pour deux soprani, tenor et basse (), 
ENNO (SEnasriex), compositeur italien qui 

vivait vers le milieu du dix-septiăme siăcle, a pu- 
bli€ un ouvrage de sa composition întitule : 4rîoso 
e caniale, libro primo e secondo; Venise, 
1655, in-8* obl, 

ENSCIIEDE (JE), babile imprimeur 
hollandais, avait €tabli sa îypographie ă Harlem , 
vers le milieu du dix-huitiâme siăcle. JI se dis- 
tingua par la nettete et la correction de ses âdi- 
tions. Un graveur de caractăres allemana, 
nomim€ Fleischmann , qui avait eu connaissance 
des procâdes de Breilkopf, pour impression de 
la musique par les caractăres mobiles, proposa 
ă Easched€ une association pour Pexploitation de 
ce genre d'industrie : sa proposition fut accep- 
te. Les caractăres de musique d'Enschede sont 
beaux, bien proportionnâs et d'une lecture plus 
facile que ceux de Breitkopf. 
ENSLIN (Punuvre), maitre de chapelle ă 

Welzlar, vers la fin du siăcle dernier, a fait 
graver les ouvrages suivants : 12 Zrois guatuors 
pour clavecin atec deuz violons et basse 3 
Francfort, 1786. — 20 Le Franc-macon, chan- 
son; ibid. — 3* Andante avec variations pour 
clavecin, deuz violons, deuz flites, deuz cors 

ei basse; Offenbach, 1787. Il a public aussi 

quelques piăces dâtaches 3ans les journaux de 
musique du temps. 

ENT (GeoncEs), mâdecin anglais, n€ en 1603 

a Sandwiel,, fit ses 6tudes ă Cambridge, et alla 

prendre ses degres de docteur en mâdecine ă Pa- 

” (i) Les renscignements pour cette notice m'ont ete four. 
pis par M, Charles Gomart (voy. ce nom). 

  

  

doue. De relour ă Londres, il fut un des premiera 
membres de la Sosi6t& royale de mâdecine. 
Charles II le crea chevalier ă Pissue d'une de 
ses legons publiques, ă laquelle ce prince avait 
assist€, II est mort le (3 octobre 1688, âg6 de quatre- 
vingt-six ans. Enta publi, dans le 22" volume des 
Transaclions philosophiques ( pag. 1010), une 
dissertation intitulce : An essay tending io 
make a probabile conjecture of iemper, by 
the modutation of the voice in ordinary dis- 
course. 

EX VALSON (Cuancee), notaire public ă 
Stockholm , et membre de PAcadlâmie rojale de 
musique de la meme ville, au commencement 
de ce siăcle, fut attach€ pendant plus de vingt 
ans au (câtre de POpâra de cette capitale. Il est 
le premier aufeur de sa nalion qui ait publi€ un 
dictionnaire de musique. Ce livre a pour titre : 
Svenski musikaliskt Lexikon, efter Grekisha, 
Vatinska, Ialiensta och Franska sprahen 
(Dictionnaire sutdois de rnusique, d'aprâs la no- 
menclature des langues grecque, latine, italienne 
et francaise) ; Stockholm , 1802, 346 p. in se, 
avec 14 planches. Les Diclionnaires de Brossard 
et de Rousseau, ainsi que la Thcorie des beauz- 
aris de Sulzer, ont 6t€ les sources principales oi 
a puis6 Pauteur de cet ouvrage. 

EPIGONE, citharăde, originaire d'Ambracie, 
fut fait ciloyen de Sicyone, oi il passa la pius 
grande partie de sa vie, ]l inventa un instrument 
mont€ de quarante corâes, qui fut appele Zpigo- 
nion ou Epigone, de son nom. Athânde (lib. 4, 
e. 24) dit que cet instrument changea de forme 
par la suile, mais qu'il conserva toujours le nom 
de son înventeur. 1 y a vraisemblablement quel. 
que erreur dans le nvinbre des cordes de PEpi- 
gonion, A moins que ies 6lăments des trois 

genres, pour tous les modes, n'y eussent leurs 

cordes spâciales; car le systâme gântral des 

Grecs, y compris toutes les cordes des genres 
chromatique et enharmonique, ne renferme que 
trente-neuf sons. 

EPISCOPUS (MErcu:on), nom latin d'un 
musicicn appel Bischoj;, qui, au commencement 
du dix-septiâme siăcle, fut pasteur ă Cobourg et 
surintendant de la province. On a de lui une 
Passion ă six voix quia ponr titre : Christi ago- 
nizanlis precatio ardentissima, numeris mu- 
sicis VI vocum ornala ; Cobourg, Justus Hauck, 
1608, in-40. . 
EP (FaEvtaic), naquit ă Neuenheim, prâs 

de Heideiberg, Son pre, qui Gtai! inslituteur dans 
ceite ville, lui donna des legons de mtisique. 
Vers 1770, il entra dans Vartillerie de P6lecteur 
Palatin. Sa belle voix ayant €t6 remarqu6e ă Man.- 
licim, ou îl chantait souvent dans la musique du
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ehoeur, ă Peglise de la garnison, le chanteur de 

la cour Hartig entreprit de lui donner des legons 

de chant, et, an bout de trois ans, Epp, devenu 

un chanteur habile, fut place (en 1779) au th6â- 

tre de la cour comme premier tenor. Son 

chant et son jeu lui procurârent des sucets sur 

les ihââtres de Munich et de Stuttgard, oii îl d€- 

buta ; mais une mâlancolie noire s'âtant empa- 

râe de lui, il fut perdu pour la musique, le 

thââtre et ses amis. Il mourut ă Manheim en 

1802. 

EPPINGER (Bexe:), amateur de musique, 

demeurant ă Vienne en 1796, 6tait ă cette €poque 

un des plus babiles violonistes de la capilale de 

PAutriche, Il 6tait lăve de Zissler, virtuose hon- 

grois. Purmi ses compositions, on remaryue celles 

dont les titres suivent : 1* Danse russe varice 

pour deuz violons et basse; Vienne, Artaria. 
— 20 Six variations sur : Acl cor piu non mi 
senlo, avec violoncele ; ibid. — 32 Six variations 

sur Pair : A Reinderl anda Schisserl, op. 3; 

ibid. — 42 Douze zariations pour violon; Pa- 

ris, Pleyel, 1799. 

ERARD (SEBasrien), un des plus câltbres 

facteurs d'instrumen!s de musique, et celui dont 

les d6couvertes ont 616 les plus utiles aux pro- 

grâs de son art, naquit ă Strasbourg, le 5 avril 

1752, et fut le quatriăme enfant de Louis-Antoine 

Erard, fabricant de meubles, qui ne s'âtait mari€ 

qură Păge de soixante-quatre ans. II tenait de son 
păre une constitution robuste qui n'a pas peu con- 

tribuc â ses succăs; car elle lui a permis de selivrer 

ă ses travaux avec une assiduite qui aurait alter 

la sant€ d'un homme moins heureusement orga- 

pis. A cet avantage, îl joignait un esprit hardi, 

entreprenant, ct, ce qui est plus rare, une pers€- 

vârance sans bornes dans ses projets ou dans 

les inventions qu'il voulait ex6culer. Son carac- 

târe dâcid€ se manifesta dăs son enifance. A lâge 

de treize ans, il monta au plus haut point du clo- 

cher de la cathâdrale de Strasbourg, et s'assit 

en dehors sur le sommet de la croix : trait de 

courage et d'adresse qui ne s'est peut-âtre pas 

repete depuis. : 

“Vers Vâge de huit ans, Sebastien Erard fut en- 
voy6 dans les 6coles de Strasbourg pour y €tudier 

architecture, la perspective et le dessin lin6aire, 

genre de connaissance indispensable ă qui veut se 
livrer ă Part des constructions et aux arts mâca- 

niques. Îl y joignit un cours de gtometrie pra- 

tique ; mais son esprit inventif ne țarda pas ă 
lui sugg6rer des mithodes parliculitres pour la 

râsolulion des problămes qu'il se proposait ă Ini- 

mâme. Cetle premitre education , qui rpondait 

aux besoins de son imagination , lui fut dans la 

șnite d'un grand secours pour tous ses travaux. 
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Continuellement occupt d'inveniions nouvelles, 

son esprit -6tait sans cesse en mâditation, et 

son crayon lui fournissait les moyens de râsoudre 

toutes les diflicultis avant qu'il se livrât ă la 

construction.. Dans la dernitre moili€ de sa vie, 

il dormait peu. Son lit €tait couvert de papiers 

sur lesquels il traqait des plans d'amtlioration 

Winstruments ou d'inventions nouvelles. Ses li- 

vres mâme , ă dâfaut de papier, ctaient couverts 

de tracâs de piăces meâeaniques. Cette facilite 
Wexprimer ses idâes par le dessin lui a €pargne 

bien des essais superflus et bien des depenses 

inutiles. Au moyen de ses connaissances posi- 

tives en mecanique, Erard voyait avec nettete 

les objets dont il s'oceupait et €vitait les âtonne- 

ments, qui font le dâsespoir des hommes d'in- 

vention dont Vâducation €l&mentaire a 6te ncgli- 

ge. Lui-mâme avouait danssa vicillesse les avan- 

tages quiil avait retires de celte 6ducation, et di- 

sait souvent qu'il devait ses succâs au dassin, ă 

la gtomâtrie et ă la mâcaniqne. Les moşens 

d'exteulion ne lui manquaient jamais : dâs qu'il 

tenait le principe de ce qu'il voulait faire, il im- 

provisait quelquefois trois ou quatre modăles 

fonctionnant dans des systâmes differents, et thoi- 

sissait ensuite celui qui remplissait le micux son 

but, abandonnant les autres, et mettant an rebul 

des choses que 'autres ont cru trouver ensuite 

comme des perfectionnemenis de ce qu'il avait 

fait. De cette facilit€ d'invention et dex6cu- 

tion râsulte cette mullitude de modtles de 

tout genre qui se trauvent aujourd'hui dans 

les ateliers et dans les magasins de Londres et 

de Paris. 
Ses heureuses disposilions et son aplitude au 

travail lui avaient assur€ de bonne heure une 

grande supâiiorite sur ses condisciples; aussi 

ctait-il toujours dâcor6 de la croix de mfrite que 
Pon accordait an plus habile dans les 6coles de 

Strasbourg. Travaillant dans les ateliers de son 

pre, îl arait acquis de bonne heure ce qu'on 

nomme la main, c'est-ă-dire Phabilete dans le 

maniement des outils, genre de mârite indis- 

pensable ă qui est destin€ ă diriger des ouvriers 

et â les former. Un professeur de l'âcole du g6- 

nie de Strasbourg, qui connaissait Vaptitude du 

jeune Frard pour Vex6cution, Sadressait ă lui 

pour faire construire les moaâles dont il se ser- 

vait pour les d&monstrations de son cours, et 

lui disait souvent, admirant la perfection de son 

travail et ses ides ingenieuses : Jeune homme, 

vous devrirz entrer dans le genie ; votre place 

est marquee. 
JI &tait encore enfant lorsquil perâit son păre, 

dont la mort laissait sans fortune une veure et 

ptusieurs enfants. Sebastien prit la resolution de
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se rendre ă Paris pour y chercher de lemploi, 

et pariit de Sirasbourgă Vâge deseize ans, ayant ă 

peine Pargent nâcessaire pour le voyage. Son par- 

rain, homune riche, auquel il alla faire ses adieux, 

ne lui donna que sa bânâdiction, eta seule chose 

dont il ne se montra point avare fut leau bsnile 

qwii! lui jeta sur la tete. Ce fut vers 1768 que le 

jeune Erard arriva ă Paris; il s'y placa chez un 

facteur de clavecins dont il devint bientot le 

premier ouvrier, et dont il excita la jalousie par 

sa supâriorit€. Ce facteur, importun€ des ques- 

tions que lui faisait Erard sur les principes qui 

le dirigeaient dans ses constructions, et ne sa- 

chant comment y repondre, finit par le congâdier 

en lui reprochant de vouloir tou savoir. Un 

autre facteur renomme du mâme instiument, en- 

core en vogue ă cette €poque, ayant dt invite ă 

construire un instrument qui exigeait d'autres 

connaissances que celles quii avait acquises par 

ses habiludes rouliniăres, se trouvait fort em- 

barrass€ pour salisfaire ă cetle demande : sur 

la r&pulation naissante du jeune Erard, il alia le 

trouver et lui proposa d'exâcuter Pinstrument 

moyşennant un prix convenu, mais sous la condi- 

tion que le facteur y mettrait son nom. Erard y 

cousentit; inais, lorsque Vinstrument fut livre ă 

la personne qui Varait command6, et qui sans 

doute avait peu de confiance dans habilete du 

facteur, cette personne, 6tonnce de la perfection 

du travail, demanda au maitre facteur s'il en ctait 

r&ellement Pauteur ; celui-ci, pris au dâpourtu, 

avoua que Vinstrument avait €t6 construit pour 

lui par un jeune homme nomme Erard. Celte 

aventure se rpandit dans le monde musical ct 

commenga ă fixer Paitention sur le jeune artiste : 

celui-ci acheva de se faire connattre avantageuse- 

ment par son clavecin mecanique, chef-d'aru- 

vre d'invention et de facture qui causa la plus 
vive sensation parmi les artistes et les amateurs 

de Paris. Ce imorceau remarquable avait ct 

construit pour le cabinet de curiosites de M. de 

la Blancherie (1). L'abb6 Roussier en fit une 

() Ce clavecin €tait remarquable par plusieurs inven- 

tions dont on mavait pas Videe auparavant. On y trouvuit 

trois registres de plume etun de bufde ; une pedaie y fai- 

sait jouer un chevalet mobile qui, siinterpasant sous les cor- 

des ă la moiti€ de leur longueur, les faisait monter tout a 

coup d'une oclave; înventioa qwun facteur de Paris, 

nomint Schmidt, a renouvelte dans le piano ă Pexposition 

des produits de Pindustrie de 1806, C'est-ă-dire trente ans 

apres qwfrard Peut trouvâe. En appuyant par degres le 

pied sur une pedale attachce au pied gauche du clavecin, 

on retirait le registre de Poctave aigut, celui du petit cla- 

vier, celui du grand clavier, et Pon faisalt avancer le re- 
gistre de buffle. En diminuant la pression du picd sur ia 

pâdate, on avangait le registre de l'octave aigut, celui du 

petit ciavier, celui cu grand clavier, et Von retirait te jeu 

de buflie. Entin, lorsqwon voulait faire parler a să 1uis tous 

  

descripliou dâtailice qui fut insârte dans in 

Journal de Paris, et qui tut ensuite reproduite 

| dans PAlmanach musical de Luneau-de- Bois- 

Germain, en 1780. 

Sebastien Erard w'avait pas vingt-cinq ans, et 

dejă sa râpulation 6tait si bien €lablie que c'€- 

tait toujours ă lui qu'on s'adressait pour toules 

les choses nouvelles qu'on voulait faire exâcuter, 

JI 6lait recherche par les hommes les plus distin- 
gu6s : Pun d'eux Pintroduisit chez la duchesse 

de Villeroy, qui aimait les arts, protegeait les 

artistes, et qui avait surtout un goit passionn€ 

pour lă musique. Elle voulait qw'Erard demeurăt 

chez elle, et. iui offrait un engagement avantageux ; 

mais le dâsir de conserver son indâpendance lui 

fit refuser ces proposilions. D'ailleurs, il avait 

dâjă congu le projet d'un voyage en Angleterre, 

et brâlait du dâsir de le râaliser. II fut seulement 

convenu qu'il resterait chez la duchesse le temps 

necessaire pour exâcuter plusieurs idees de cette 

dame, qu'il aurait dans ihotel de Villeroy un ap- 

partement convenable ă ses travaux, et qriil joui- 

rait de la liberi ia plus entidre. Dans sa vieil- 

Jesse, Erard se plaisait encore ă rendre hommage 

ă la bontt de M'"* de Villeroy, et ă parier de la 

reconnaissance qu'elle lui avait inspire. 

Ce fut dans Phstel de Vilteroy qu'il consteuisit 

son premier piano. Cet instrument, connu en 

Allemagne et en Angleterre depuis plusieurs an- 

nces, 6tail peu r€pandu en France, et ic petit 

nombre de pianos qui se trouvait â Paris 

y avait 6t€ importe de Ratisbonne, d'Augsbourg 

ou de Londres. Il €tait de bon ton dans quel- 

ques grandes maisons d'avoir de ces instruments 
6trangers, Mme de Villeroy deinanda un jour ă 

Erard stil ferait bien un piano; sa reponse fut af- 

firmative et prompte comme sa pensete : dâjă 

le piano €tait dans sa tâte. ÎI se mit aussitât 
au travail. Comme tous ses onvrages, ce premier 

piano sorli de ses mains portait le cachet de 
Phomme dinvention et de goât : îl fut entendu 

dans le salon de Mne de Vilieroy par tout ce que 

Paris renfermait alors d'amateurs et d'artistes 

distingu6s, et produisit la plus vive impression, 

Beancoup de grands seigneurs s'empressârent de 

lui demander des înstruments du inâme genre; 

mais îls ne furent pas si prumpis ă s'acquilter de 

ce qwils lui devaient: la plupart ne ie paştrent 

point. 

- Ce fut vers cette €poque que son frăre, Jean- 
Baptiste Erard, vint le joindre. Travailleur infa- 

tigable, homme intăgre et loşal, Jean-Baptiste a 

les jeux, on se scrvait d'une pâtale attachee au pică droit 

du clavecin, sans tre oblige d'attirer le petit clavier au- 

dessus du grand „et eonsequemment sans interrom pre Pexe 
eutioa, comine cela se faisait aur autres olavecins
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partag€ depuis lors les travanx, les suceâă st 

les revers de Sebastien. L'accueil favorable que 

le public faisait aux instruments sortis de leur 

fabrique les obligea bientot ă quitter Photel de 
Villeroy pour un €tablissement plus vaste qu'ils 

fondărent dans la rue de Bourbon (faubourg 

Saint-Germain ) : insensiblement et par les ef- 

foris des deux frâres, cet 6tablissement finit par 

jdevenir le plus beau de PEurope. 

Les succăs toujours croissanis de Sebastien 

Erard excitant la jalousie des luthiers de Paris 

qui faisaient le commerce des pianos 6lrangers, 

Pun d'eux, dont il est inutile de tirer le nom de 

Poubli ou il est tombe, fit pratiquer une saisie 

chez Erard, sous pretexte que cet arliste ne s'g- 
tait pas range sous les lois de la communaute 
des €ventaillistes, dont Vetat de luthier fai- 
sait partie. Erard trouva facilement parmi ses 
protecteurs des personnes en crâdit ă la cour, et, 

sur le rappori favorable qui fut fait au roi de son 

mârite et de ses mours, ii oblint de Louis XVI 
un brevet (latteur qui constatait les services qu'il 

avait rendus ă Lindustrie frangaise. Par leffet de 

celte protection , l'Etablissement des deux frâres 

prit chaque jour de nouveaux dâveloppemen!s, 

et le dâbit de leurs pianos ă deux cordes et ă 

cinq octaves, tels qu'on les faisait alors, devint im- 

mense. 

Continuellement occupt d'inventionis et de 
perfeclionnements, le gânie de Sebastien Erard 
s'exercait sur une multitude d'objets. Ce ful ainsi 

qu'il imagina le piano organiscarec deux claviers, 

Pun pour le piano, Vaulre pour l'orgue. Le sue- 

căs de cet instrument fut prodigieux dans la 

haute soci6t€. 1l lui en fut commandt un pour 

la reine Marie-Antoinelte, et ce fuţ pour ce piano 

qu'il inventa plusieurs choses d'un haut intârăt, 

surtout ă l'&poque ou elles furent faites. La voix 

de la reine avait peu d'6tendue, et tous les mor- 

ceaux lui semblaient 6crits trop haut. Erard ima- 

gina de rendre mobile le clavier de son insiru- 

ment, au moyen d'une clef qui ie faisait monter 

ou descendre ă volonte d'un demi-ton, d'un ton 

ou d'un ton et demi ; et de cette manitre la ţrans- 

pusition s'operait sans travail de la part de Vac- 

compagnateur. Ce fut aussi dans le mâme instru= 

ment qu'il fit le premier essai de lorgue expres- 

sif par la seule pression du doigt, essai qu'il a 

execute depuis lors en grand dans Porgue quw'il a 
construit pour la chapelle du roi. Grâtrş, dans 
ses Essais sur la musigue, qui furent imprimâs 
en 1797, asignal€ cette invention ă Padmiration 
des musiciens et ă Pattention du gouvernement. 
„Un autre instrument, la harpe, commencail 

ă se vepandre en France, Krumpholiz, par la 
beaut€ de ses compositions et par son style plein 
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de gout, Vavait mis ă la mode. Les harpes dont 

Krunipholtz se servait alorș, et qu'on dâsignait 

sous le nom de harpes ă crochets, taient fort 
imparfaites sous le rapport du mecanisme , bien 

qu'on eat [ait beaucoup d'eitorts pour les rendre 

aussi bonnes que le permettait le mauvais prin- 

cipe sur leque! ellas €taient 6tablies. Les defauts 

de cette construction inspiraient souvent 3 Krum- 

pholiz du dâgoit pour son instrument, Li6 d'ami- 
ti6 avec Erard, et temoin de la facilite avec la= 

quelle il perfectionnait tous les objets dont îl 

s'occupait , il le pria d'abord de lui faire une con- 

trebasse A clavier, pour la mettre sous la harpe 
comme un tremplin, et pour s'accompagner 

avec ses pieds; Erard satisfil ă cette demande (1). 

Alors Krumpholtz pria Erard de s'occuper de la 

harpe etle-mâme, et de chercher des mojyens 

efficaces pour corriger ses defauts. Erard y pensa; 

des idces nouvelles lui vinrent, et il s'occupa de 

les mettre surle papier et de tracer le plan d'une 

harpe congue sur un principe absolument nou- 

veau. Pendant qwil stait occup6 de ce travail, 
Beaumarchais vint le voir. Cet homme cslăbre 
jouait de ia harpe et connaissait la mâcanique, 
€tant fils d'un horlogeret ayant lui-meme exerc6 

cet 6tat. II voulut persuader ă Erard de re- 
noncer ă son projet, et lui dit qu'il n'y avait 

rien ă faire ă la harpe, qu'il s'en 6tait occup€ 

et n'avai! pu rien trouver de mieux que ce qui 

existait. Heureusement Erard ne se Jaissa point 

persuader ; îl 6tait sor de ce qu'il faisait,, et bien- 

tot îl fut en 6lat de montreră Krumpholitz le 

râsultat de ses travaux, qui râpondait parfaite- 

ment ă ses vues | 
Les plus graves inconvânients de la harpe ă 

crochets consistaient dans le peu de solidits de 

son mâcanisme, le faux principe de son mou- 

vement, qui ne s'operait qu'en forgant vers un 

point la flexion dune branche conductrice des 

crochets, et dans le mouvement mâme de ces 

crochets, lesquels tiraient les cordes hors de la 

verticale pour les 6lever d'un demi-ton. Les re- 

cherches de Sebastien Erard le conduisirent ă la 
dâcouverte d'un mâcanisme dont le principe, 

nouveau et rationnel, faisait disparaitre tous ces 

dâfauis. Ce mecanisme, qui a 6t€ adopte par 

tous les facteurs de harpes , apr&s Pexpiration du 

brevet pris par Erard, est celui auquel ona 
donn6 le nom de fourcheiie. Au lieu de tirer 
'Jes cordes hors de la verticale, il fonctionne au 

moyen d'un disque armâ de deux boutons qui, 

par un: mouvement de rotation, saisit la corde 
dans sa position naturelle, et la raccourcit de la 

(4) Cette contrebasse existe encore daas les magasins de 
la inaison Erard, 

10
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quantite nâcessaire poor lâlever d'un demi-ton, 

et cela avec une solidit6, une fermet€ ă toute 

€preuve. Ceci se passait vers 1786, Mais dans 

Pintervalle des recherches d'Erard, Krumpholiz 

S'stait li6 d'interât avec le facteur qui 6lait alors 

en rputation pour la harpe ă crochets. Celui-ci 

fit comprendre ă artiste que ce genre de harpes 

serait bientot oubli€ si Erard reussissait, et que 

la ruine de leur 6tablissement en serait la suite, 

Erumpboltz, le mâme Krumpholtz qui avait 

entraîn€ Erard dans des travaux immenses et 

dans des dâpenses considerables, vint le trouver 

et le pria de renoncer ă son nouvel instrument. 

La situation fâcheuse des affaires de cet artiste, 

ja crainte de mettre le comble ă son infortune, 

et la conviction que la nouvelle harpe ne rtns- 

sirait qwavec peine ayant Krumpholtz pour ad- 

versaire, dâtermintrent Sebastien lrară ă re- 

nancer ă la faire connaitre en France dans ce mo- 

ment. Prâs de quatre-vingts corps d'instruments 

qui taient dâjă construits, ainsi que leurs mâca- 

niques, furent mis ă Vecart, et le travail des 

barpes fut abandonn. 
Vers cette &poque, les troubles de la r&volution 

sclatârent. en France et portărent un notable 

dommage ă Vindustrie. Sebastien Erard prit le 

parti de passer en Angleterre, non pour aban- 

donner la France, mais pour y ouvrir de nou- 

veaux 6coulemenis aux produits de sa fabrica- 

tion. 1 y resta plusicurs ann6es ; mais, lorsquiii 

voulut revenir, le regime de la terreur 6tait 6ta- 

bii en France. Dâjă Erard ctaită Bruxelles, 

Jorsquil recut de son frâre une letiue dans la- 

quelle celui-ci lui peignait les dangers qui Pat- 

tendaient ă Paris. II prit le parli de retourner ă 

Lonâres et d'y fonder un Etablissement du mâme 

genre que celui de Paris. 

A Londres, comme dans celte ville, ii remplit 

ses magasins d'instruments et de produits qui 

&taient lous de son invention. En 1794, il prit 

son premier brevet pour le perfectionnement des 

pianos et dela harpe, et sa fabrique de ces ins- 

truments ne tarda pasă obtenir la vogue. Ce- 

pendant il moublia pas son pays, et le dâsir de 

revoir la France Poceupait sans cesse; îl profila 

du changement qui s'6tait opere dans le gouver- 

nement aprâs le 9 thermidor, et arriva ă Paris 

en 1796. Ce fut alors quiil fit fabriquer les pre- 

miers grands pianos en forme de clavecins , 

dans le systăme anglais, dont il avait perfec- 

tionn6 te mecanisme „et qu'il fit paraitre les har- 

pes ă simple mouvement, de son invention. 

Ces pianos sont les premiers instruments ă 6chap- 

pement qu'on ait fabriquâs ă Paris. Ils avaient 

dans le clavier le defaut de tous ies instruments 

de ce genre, cest-ă-dire la lenteur, dans Vaction   

des 'leviers et du marteau. Les artistes et ama- 

teurs de Paris, accoutumâs au jeu facile des pe - 

lits pianos sans 6chappement, €prouvaient de la 

gtne sur 'ceux-ci. Ce fut par ce motit qiwaprâs 

de nombreux essais et des recherches de tout 

genre, Sebastien Erard fit connailre, en 1808, 

un nouvean genre de piano ă queue, dont le 

mecanisme râpondait avec plus de promplitude 

et dont les dimensions, plus petites, dtaient plus 

en rapport avec la grandeur des salons de Paris. 

Dussek joua sur un de ces pianos avecun succăs 

&clatant, dans les conceris qui furent donnâs ă 

POddon par Rode , Baillot et Lamarre,, ă leur re- 

tour de Russie. Les amateurs et les artistes don- 

nârent beaucoup d'eloges ă ces pianos et s'en 

montrărent satisfails: Erard ne I6iait pas. Îl 

savait qu'il restait encore ă perfectionner, les cla- 

viers ctant faciles, maisle coup de marteau 

manqvant de prâcis:on. Nous le verrons plus 

tard, de retour VAngleterre , ex poser le modele 

d'un uouveau grand piano qui reunit tout ce 

qu'on peut dâsirer de perfection dans le meca- 

nisme de cet instrument. 

Vers 1808, il ctait retourne ă Londres ; il al- 

lait y mettrele sceau ă sa reputation de facteur 

dinstruments, et plus encore ă celle de grand 

mâcanicien , par Pinvention de la harpeă dou- 

ble mouvement , dont il avait dejă jet€ autre- 

fois le plan, et qui sulfirait pour immortaliser 

son nom. Quelle que făt Pimportance des amâ- 

Jiorations qu'il avait introduites dans la cons- 

truction de la harpe, îl savait que tout n'etait 

pas fait, et que cet instrument tait rest fort 

inferieur au piano sous le rapport des ressour- 

ces harmoniques. Des aifficultes insurmontables 

se rencontraient lersqu'on voulait moduler dans 

certains tons, et le seul expedient qu'on connit 

Gtait de stinterdire Pusage de ces tons. Ceci 

demande une explication. 

On sait que la harpe s'accordait en mi bemol, 

en sorte qu'on obtenait le si, le 7nî et le la par 

les pâdales qui 6levaient d'un demi-ton les mămes 

notes affectses d'un bâmol. Mais le re b6muol ne 

pouvait se faire qwen 6levant Put ă Petat dut 

didse, le sol b6mol, que par le fa didse, et 

ainsi des autres notes ; îl en râsultait que dans le 
ton de la bâmoi, par exemple, on ne pouvait 

faire une gamme, parce que la mâme corde de» 

vait servir pour ut et pour re bemol. Cepea- 

dant on sait que les deux systămes de modola- 

tion les plus usites et, les meilleurs sont ceux 

par lesquels on passe ă la dominante et au qua- 

triome degr€ d'un ton que!conque. Dans le ton 

de mi bâmol, par exemple „il faut pouvoir pas- 

ser en si bâmnol ou en la bemol, sans coinpter 

le mode mineur dul. On voit par îă que la
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barpe €tait prirâe de l'une des modulalions na- 

turelles du ton qui lui âtail le plus favorahle. 

La musique qwon cerivait pour cet instrument 

Glait donc borne, et, en quelque s sorte, hors 

du domaine de Hart. 

Plusieurs facteurs, (rapp6s de ces considâra- 

tions, avaient essaşâ de porter remâde aux d6- 
tauts de la harpe, mais n'avaient pu y r6ussir 

Sebastien Erard, que la nature semblait avoir 

destin€ ă perfectionner tous les instruments ă 

mâcanisme, fit encore pour celui-ci ce que les 

autres n'avaient pu faire. Il imagina de faire rem- 

plir ă chaque pâdale une double fonction qui pât 

6lever ă volontt chaquc corde d'un demi-ton 

ou d'un ton. La combinaison d'un semblable me- 
canisme ofirait des difficultes considerables, ă 
cause de la courbe de la console et de plusieurs 

autres problămes non moins embarrassants qu'il 
fallait resoudre; Erard fut oblig d'y employer 

plusieurs annâes d'un travail constant, et des 

sommes considârables en essais. Eafin la rcus- 

site la plus complâte couronna ses travaux , et sa 
harpe ă double mouvemeni vit le jour. 

Le succâs de cette harpe fut immense; elle 

parut ă Londres en 1811, au moment ou la 

circulalion du papier- monnaie 6tait abon- 
dante. Erard vendit pour 25,000 liv. sterl. (en- 
viron 625,000 fr.) de son nouvel instrument 

dans le cours de la premitre annâe. Le travail 

que cette învention avait codt6 ă Erard estă 

peine croyable; on le vit pendant trois mois ne 

pas se deshabiller et ne dormir que qnelques 

heures sur un sopha. II fit plusieurs modâles 
avant d'arriver ă la perfection qu'il dâsirait, et 

les difficultes ă vaincre €taient telles qu'il lait 

presque dâcidă ă renoncer ă Pentreprise, lorsque 
idee du mâcanisme qu'il a dâfinitivement adopte 

vint le tirer d'embarras. Pendant un court s€- 

jour qu'il avait fait ă Londres en 1800, il avait 
d6jă construit une harpe ă double. mouvement 

- Surun principe curieux de mâcanisme, mais qui 

ofirait des inconvânients sous plusieurs rapporis. 

Le 16juin 1801, il avait pris un brevet pour cette 

nouvelle invention. Le principe du mecanisme 

une fois adopt6 et les modăles construits, il res- 

tait un travail immense ă faire pour en 6tablir 
la fabrication. C'est dans Pinvention des oulils de 
tout genre et dans Pordonnance et ia distribution 
du travail que le genie d'Erard se fail aperce- 
voir. Sa manufacture de Lonâres, que j'ai visitee, 
ne le cădeă aucune autre, de quelque genre que 
ce soit, pour les moyens ingenieux de fabrication, 
la prâcision des outils et des machines, enfin 
pour la perfection du travail. De retour en 
France, Erard &tablit le mâme genre de fabrica- 
tion dans ses ateliers de Paris, et cut ă former   

de nouveaux ouvriers et ă construire de nou 
velles machines et de nouveaux outils. 

Les frâquents voyages qu'il faisaiten France lui 

avaient fait negliger ia fabrication des pianos â 
Londres, et la harpe seule se contruisait dans ses 

ateliers. Cependant, dans tous les brevets qu'E. 

vard pril en Angleterre, et qui soni au nombre 

de quinze ou vingt, de nouvelles idâes pour le 

perfectionnement du piano aussi bien que de la 

harpe y sont exposces. Il se proposait de les 

exâcuter en France, A chaque exposition des 

produits de bindustrie, ses ouvrages ont 616 

couronnâs. Trois fois il regut la mâdaille d'or, 

et la croix de la Legion dhonneur lui fut dâcer- 
nâe ă lune des derniăres expositions ; enlin, au- 

cun des tâmoignages honorables qui peuvent âtre 

donns ă un manufacturier du premier ordre ne 

lui a manqu€. Le modâle de son grand piano î 

double 6chappement fut expost en 1823. Ce mf- 

canisme, chef-d'ceuvre de combinaison, est la 

solution d'un problăme qwaucun facteur n'avait 

pu r6soudre. Il s'agissait de rcunir dans un inâme 
clavier toutes les nuances du toucher qu'offre le 

mâcanisme simple sans Echappement et la preci- 

sion du coup de marteau du mâcanisme â 

6chappement. 1! est facile de comprendre quelles 

staient les diificultâs immenses de ce probltme: 
Erard les a râsolues de la manitre la plus heu- 

reuse. Ces nouveaux instruments ont 616 6lablis 

depuis lors dans la fabrique de Londres par 

Pierre Erard, neveu de Sâbastien, Le roi d'An- 

gleterre, Georges IV, grand amateur et connais- 

seur en musique, fut frappe de la beaute de ces 

instruments et en acquit un pour son château de 

Windsor ; la reine actuelle, non moins satis- 

faite de leur superiorii€, a donn6 ă Pierre Erard 

le titre de son facteur de pianos. Quoiqu'il fât 

constitu6 de la maniăre la plus robuste, S6bas- 

tien Erard pouvait difficilement râsister ă tant de 
travaux. Les contraritâs ins6parables d'une vie 
si active sur le vaste theâtre de deux capitalez 

telles que Paris et Londzes, devaient aussi exer- 
cer leur influence sur sa santâ. Depuis dix ans 

environ, des maladies douloureuses venaient 
souvent interrompre le cours de ses iravaux. 

Vers la fin de 1824, la pierre se declara; 

heureusement Erard fut opâr€ avec le plus 

grand succes, au moyen du proced€ de la li- 

thotritie, par le docteur Civiale. A peine r€- 

tabli, îl s'occupa du perfectionnemeni de Vorgue, 
et parvintă finir le grand instrument expressif 

oi tous les genres d'effets sont râunis, et quw'ila 

construit pour la chapeile des "Puileries. Dejă, ă 

Pexposilion de 1827, Erard avait livre ă Vadmi- 
ration des connaisseurs un grand orgue dont la 

construction pouvait passer pour un chef d'wu- 

10.
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vre de. precision et de fini. Toutefois îl n'y avait 

point encore fait entrer le d6veloppement de sa - 

belle invention de Pexpression par ie toucher 

plus ou moins l&ger, plus ou moins appuy du 

clavier. Cet orgue fiait expressif, mais autant 

que le peut âtre le grand jeu de cet instrument. 

Son expression &tait obtenue par le mojen de 

pedales qui faisaient ouvrir on fermer des ja- 

lousies pour laisser le son se propager au de- 

bors, ou pour le renfermer dans le corps de 

Pinstrument, et par celui de W6largissement ou 

râtrâcissement progressif des condauits du vent 

sur les jeux d'anches. Ces moyens &taient connus 

depuis plusieurs annces; Erard n'en rclamait pas 

Pinvention; mais une multitude de perfection- 

nements se faisaient apercevoir dans son instru- 

ment, oii les regisires &taient ouverts ou fermes 

par des pâdales qui permettaient de ne point le- 

ver les mains du clavier pour modifier ă Pinfini 

les effets de Porgue. Depuis lors, Erard a ajout€ 
ă cet instrument un clavier de recit expressif par 

le toucher, tel qu'il Pa ex€cut6 dans le bel orgue 

construit pour la chapelle des Tuileries; dans 

cet ctat, cet instrument offre un modăle de per- 
fection, sous le rapport de Pinvention et de la 

facture. 

__ Erard 6tait oceupt ă faire poser Vorgue de la 

ghapelle du roi, lorsque les 6vEnemenis de juillet 

1830 arrivărent, et eaustrent [a perte d'une par: 

tie des tuyaux ; heureusement le mâcanisme du 
grand orgue et le jeu expressif par la main ont 

&t6 sauvâs. Scbastien Erard, ă cette Epoque, Etait 

d6jă atteint de la maladie â laquelle il a suc- 
combâ. Le mal! calculaire dont il avait 6t6 dj 

opâr€ avait reparu, «til s'ş €tait joint une in- 

flammation des reins. Ni la science, ni les soins 

assidus du docteur Fouquier, son mâdecin, ne 

purent le soustraire ă la gravit€ de ces acci- 

dents; ils triomphâărent de Vexcellente constitu- 

tion qui lui promeitait de prolonger son exis- 

tence dix ou quinze annes de plus, et il cessa de 

vivre, le 5 a0ât 1831, ăson château dela Muelte, 

o il avait fix6 sa residence depuis plusieurs 

anntes. 

TRARD (PienaE), neveu du prâcâdent, est 

n6ă Paris vers 1796. Ses 6tudes furent dirigces 

dâs son enfance dans le but de lui faire conti- 

nuer la fabrication des instruments inventes ou 

perfectionnâs par ses parents; on lui fit apprendre 

la musique, les mathâmatiques et le dessin li- 

nâaire. Enroy6 jeune ă Londres pour y diriger 

la fabrique de harpes que SEbastien Erard y avait 

fondce, îl a pass la plus grande partie de sa vie 

en Angleterre. En 1821, il publia une description 

ce la bharpe ă double mouvemeut inventte par 

son oncle, et des progrâs de la construction de 
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cet instrument, sous ce titre: The Harp înils 

preseni improved siale compared uilh the 
original pedal Harp, in-fol. , orn€ de 10 plan- 
ches lithographices et gravces, d'apres les des- 

sins de Pauteur. Cet ouvrage, imprime avec luxe, 
n'a point 6t€ mis dans le commerce, et a €t€ 

donn6 en cadeau par P. Frard. Aprs la mort 

de Stbastian, Pierre Erard, institu6 son herilier, 

Setablit ă Paris, pour donner une activit€ nou- 

velle ă Ia fabrique de pianos, et, en 1534, il mit 

3 Vexposilion des produits de Pindustrie piu- 

sieurs instruments nonveaux pour lesquels la 

dâcoration de la L6gion d'honneur lui [nt accor- 

dâe. Il publia ă cette 6poque une description 

historique de tous les pianos qui avaient ste in- 

ventâs ou perfectionnâs et fabriqu€s par son 

oncle et par son pre. Cef outrage a paru sous 

ce titre : Perfectionnements apporles dans le 

mdcanisme du piano par les Erard, depuis 

Porigine de cei instrument jusgwă bezposi- 

tion, de 1834; Paris, 1834, în-fol. avec huit plau- 

ches lithographites. Pierre Erard habitait alter- 

nativement ă Londres et ă Paris, dirigeantă la 

fois les deux grands &tablissements dont il avait 

hârit€, Dans les derniers temps de sa vie, sa 

raison se derangea. Il monrut au château de la 

Muetie, le 18 aobt 1855. ]L stait officier de la 

Lâgion d'honneur. 

ERATOSTHIENE, câltbre g6ographe grec, 

naquit ă Cyrâne; la premitre annte dela 126 

olympiade (194 ans avant Păre chrâtienne). 1! 

eut pour mattres Ariston, philosophe de Chio, 

le grammairien Lysanias et Callimaque le poăte. 

Ptol&mâe Evergăte lui confia Ia direction de la 

bibliothăque 4'Alexandrie; il mourut en cette 

ville, dans la premiâre annce de la 146e olym- 

piade (114 ans avant J.-C.), ă lâge de quatre- 

vingts ans. Ptolemâe et Porphyre parlent d'un 

livre qu'il avait 6crit sur les proportions musi- 

cales, et dans lequel il divisait les quatre cordes 

du tetracorde dans les trois genres diatonique, 
chromatique et enharmonique, selon une 

doctrine qui lui 6tait particuliăre. Cet ourrage 

est perdu. (Vid. Fabr. Bibl. grec., lib. III, 

c. 18). Le genre diatonique d'Eratosthâne est 

conforme ă celui de Pythagore : il fait les tons 
6gaux ă Set ies demi-toas mineurs ou limma 

dans le rapport de 255 11 constitue le genre 
353. 

9 4 71 90 S 80 16 
r i 285 3 16 

chromatique par 1, 7 5,5, 8,8, 3,81, 33 

genre enharmonique a pour expression : 
9204 
35, $, 15, 8, €l6. N a Ă 

ERBA (GroncEes), violoniste milanais , qui 

demeurait 4 Rome, vers 1730, a fil grarer 

10 Sonate da camera a violino solo e basso, 

op. î ; Amsterdam 1736. 

t,
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ERBACH (Cuceriea), Pun des plus grands ; Musico ecelesiastico, Modâne, 1686, în-fol. ; un 
musiciens de PAllemagne, dans le seiziăme sitele, 
naquit vers 1560, A Algesheim, dans le Palatinat, 

Vers 1600, il 6tait organiste de la ville et de Hil- 
'ustre famille des Fugger, ă Augsbourg: il de- 

vint membre du grand conseil de cette ville en 

1628. Il a publi€: 1* Cantus musicus ad eccle- 

si catholică usum, ă 4 et 8 voix; Augsbourg, 

1600. — 22 Cantionum sacrarum 4, 5, 6, 7; 

8 vocum, liber secundus ; Augsbourg, 1603. — 

3» Mele sivecanliones sacră ad modum can- 

sonetie ul vocani, qualernis vocibus facte. 

Auguste Vindelicorum, Joh. Praetorius, 1608, 

in=40. — 4 Modorum sacrorum sive caniio- 

num â-8 el plurimis composilarum, lib. 2; 

Augsbourg, 1604, in-40, — 5* Sacrarum can- 

tionum 4 el 5 vocibus, liber 3; Augsbourg, 

1611, in=40. — 60 Acht geisti. deutsche Lieder, 
mit & Stimmen; Augsbourg, Schuites (sans dale), 

in-4%. On conserve encore toutes ses composi- 

tions ă la cathedrale &'Augsbourg. Dans le Flo- 

rilegium Portense, d'Ehrard Bodenschatz, et, 

dans les Prompluarii musici d'Abraham Schad, 
on trouve plusieurs motelsă 4,6 et 8 voix, de | 
la composition de Chrâtien Erbach. La biblio- 

tihtgue royale de Berlin possăde en partition 

manuscrile tous les niotets du premier livre pu- 

bli6 ă Augsbourg, en 1600. Je les ai exathin6s 

el j'y ai vu que ce compositeur peut &tre consi- 

der€, ainsi que Adam Gumpeltzhaimer, comme 
  

un des fondateurs de cette harmonie allemande | 

dont le caractere particulier vest conserve jusqu'ă 

nos jours. Le style est pur comme celui des com- 

positeurs italiens de la mâme 6poque, mais la 

modulation est toute dificrente : le caractăre de 

la tonalit€ moderne y domine. 

ERCOLEO (D. Manzto), ou ERCULEI, 
musicien de la chapelle du duc de Modâne, dans 
la seconde moiti€ du dix-septiăme sidele, naquit 

en 4623 ă Otricoli, bourg des Etats de Peglise. ! i 

H commenca son Education musicale ă Rome: : 
puis îl se rendit ă Modâne dans sa premitre : 

jeunesse, el. entra dans la chapelle du duc Fran- 

cois 1*, en qualil€ desoprano. Par un document 

des archives ducales cite par Tiraboschi (Bibliot. 

Modemese, t. VI. p. 534), on voit qu'Ercolco 
avait present requâte au duc Francois II, en 

1672, pour obtenir une place vacante parmi les 

mansionnaires (bânfficiâs) de la cathedrale; ce 

qui prouve qu'ă cette cpoque îl 6tait ecelâsias- 

tique. N'ayant pas obtenu Vobjet de ses â&sirs, 

traite intitul€ : Primi Blementi di'musica, ibid., 

1689; et un livre d'oifices pour la semaine sainte, 

întitul€ Cantus omnes ecclesiastic. Hebdom. 
major. Modâne, 1688. Ercoleo sest aussi fait 
connaltre comme composileur par Voratorio qui 

a pour titre ; II Baltesimo di S. Valeriano, 
dont le poăme a 6t€ publi€ ă Modâne, chez Cas- 

ciani, en 1682, in-40. 

ERDMANN (Pa.), nom sous lequel a 6t6 
public un livre concernant la msthode de Logier, 

sous ce litre : Die hohe Wichtigkeit von J. B. 

Logier's erfundenen Musikunterrichi Systems 
(La haute importance du systâme d'enseignemeni 

de la musique invent6 par Jean-Baptiste Logier ); 

Hambourg, 1830, in-8 de 221 pages. Le vâri- 
table auteur de cet âcrit est Elie Ieeseler, fils 
d'un professeur de musique ă Moscou. 

EREDI (Fnangois), maitre de chapelle ă 

Ravenne , dans la premiăre moiti6 du dix-sep- 

time siăcle, Sest fait connaitre par un recueii 

de compositions pour Peglise intitul€ : Salmi e 

vespri a 5 voci; Venise, 1632, în-40, 

EREMITA (JvLes), compositeur du sei- 
ziăme sitele, dont le nom veritable ctait Giulio 
Giusberti (1), naquit ă Ferrare vers 1550. Le 

nom de PEsemila Ii tut donne parce qu'il ctait 

moine de Porâre des Ermites camaldules. Il n'est 

connu que sous cette denomination. Cet artiste fut 

organiste ă Ferrare, ou il sâtait fait une grande 

rEpulation par son talent d'ex6cution, et par la pu- 

blication de trois livres de madrigaux. 1 mourută 

Pâge de cinquante ans, mais on ignore en quelle 

annte. On connait de luf : 1* 7] primo libro de 

madrigali a 6 voci, ă Ferrare, par Vittorio 
Baldini, 1584, in-4; râimprim€ ă Anvers, en 

1600, in-4* obl. — 2 Madrigali a cinque voci, 
lib. 1; Venise, 1597. — 3 1] secondo libro de 
madrigali a cinque; ibid., 4599. Les com- 

positions d'Eremita ont &!€ souvent mises'ă con- 

tribution par les faiseurs de recueils de madri- 

gaux italieus et flamands. On trouve de ses piăces 
dans le recueil publi€ par Pierre Phillips ă An- 

vers (en 1594 ), sous le îitre de Melodia olym- 
pica di diversi eccellentissimi musici a 4, 5, 6 
et 8 voci; dans les 6ditions de Venise (1596) et 

d'Anvers (1596, 1601 et 1614) du recueil intitul€: 

11 Trionfo di Dori descriito da diversi e posio 
în musica da altreltanti musici ; dans Il Pa- 

radiso musicale di madrigali e canzoni a 

: cinque toci di diversi eccellentissimi aulori 

i se retira ă Cherici, dans la maison des prâtres 

de la congrâgation de Saiat-Charles, et y ouvrit - 
une 6cole de piain-chant. Il y mourutle 5 a0ât1706, : 
aPâge de quatre-vingt-trois ans. Ercoleo a fait im- - 
primer un traite de piain-chant sous le titre de 77 * 

( Venise, Gardane, 1595; et Anvers, Pierre Pha- 

lâse, 1596); enfin, dansles Madrigali a otib voci 

-u) Voy. Frizzi , Memorie per îa storia di Ferrara - 

1, AV, p. MS.



  
  

    

150 

di diversi eccelienti e famosi autori, con, al- 

cină dialoghi ed echo, per cantare e sonar a 

due chori; Anvers, Phaldse, 1595, in-4* ob. 

1 ya aussi plusieurs morceaux d'Eremita dans 

les collections de Schad, de Bodenscbatz et de 

Donfrid. 

ERFURT ( CnanLes ) , professeur de piano 

a Magdebourg, es n€ en 1807. Place sous la di- 

veclion de Miihling, îl a acquis par ses legons des 

connaissances 6tendues dans la pratique et la 

imtorie de la musique. Cet art est devenu d'un 

interet plus gâncral dans la ville de Magdebourg 

depuis que le jeune artiste a communiqut son 

enthousiasme ă ses compatriotes. Ses composi- 

tions, qui consistent jusqu'ă ce moment en 'cin- 

quante ceuvres de sonates, variations, rondeaux, 

et chansons allemandes, avec acc. de piano, an- 

noncent dui goât et de Velâgance dans les idees. 

ERHARD (D.-J.-B. ), fabricant de cordes 

de clavecin et de piano ă Nuremberg, vers la 

fin du siăcle dernier, a fait imprimer un opos- 

cule sobs ce titre : Kurze Anweisung zum Ge: 

brauche eines zweckmassigen Bezugs fir 

Klavierinstrumente ( Courte instruciion sur 

Pusage d'un nouveau calibre pour les instru- 

mentsă clavier) ; Nuremberg, 1795. Ii y decrit 

la nouvelle proportion &tablie par son păre, Jac- 

ques Reinhard Erhard, qui avait substitu€, ă 

Pancienne sârie de cordes deelavecin n? 000 ă 10, 

celle qui a 6t6 connue depuis lors en Allemagne 

sous les n” 1-24. On a rendu compte de cet ou- 

vrage dans Allgemeine Liiter. Zeitung de 179, 

juin , n* 59. 

ERHARD (Lavaenr), n6ă Hanau en Al- 

sace, le 5 avril 1598, fut d'abord magister ă 

Sarbriick, vers 1618, passa ensuite ă Strasbourg 

"eta Hanau, pour y remplir les memes fonctions, 

et finit par se rendre ă Franefort-sur-le-Mein, 

comme cantor au gymnase. Ce ful vers 1640 

qu'il prit possession de cette dernidre place, qu'il 

a occupte jusqwă sa mort. II a fait imprimer 

les ouvrages suivants : 1* Compendium mu- 

sices latino-germanicum, Cui recens nunc 

accedumt : 1* Tricinia, 22 Fugăe, 3 Discur- 

sus musicalis, 4 Indez terminorum snusica- 

liuan, 5 Rudimenia arithmelica, 6 Appen- 

dix nova ad aritmetica perlinens ; Erancfori- 

sur-le=Mein , 1660, in-8%. La prernitre 6dition 

de cet ouvrage est de 1640. — 2* Harmo- 

nisches Chorai und figural Gesangbuch, 

Francfort, 1639, în-80.— 32 Compendium mu- 

sices auctius edilum, das ist kurzer, jedoch 

rechi Bericht von. der Sing-kunst , der Musik 

liebhabenden Jungend, zum, besten în dieser 

zaveyten Edition vermehrier vorgestellet ; 

Francfort, 1669, in-8*. J'ignore si ce livre, qui   
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est annonc6 dans le catalogue de Francfort de 

1669, est la seconde €dilion de Vouvrage prâce- 

dent , ou stil est different. 

ERICH (Dame), organiste ă Custrow, 

vers 1730, fut €lâve de Bextehude. Il a compost 

plusieurs suiles de pitces de clavecin, qui ont 

point 6t6 imprimces. 

ERICHIUS ( Nicocas), chantre ă J6na, 

au commencement du dix-septidme siăcle, y i 

compos€ le premier psaume â six voix, et la 

publi€ dans celte ville, en 1622. 

ERIERS ( Tuomas ), pote et musicien du 

treiziăme sitcle, dont on a douze chansons no- 

tes. Les manuscrits de la bibliothăque royale 

de Paris en contiennent cinq. 

ERK (Apam-Wirueru), n€ ă Herif, dans 

la principaut€ de Saxe-Meiningen, le 40 mars 

1779, mort le 31 janvier 1820 ă Dreisichenhain, 

prâs de Darmstadt, fut d'abord, depuis 1804 jus 

qu'en 1811, instituteur et organiste de Veglise de 

Wetzlar; ensuite îl occupa les mâmes positions 

ă Worms pendant les annces 1812 et 1813, et en 

dernier lieu fut organiste, instituteur et secrâ- 

țaire de la commune ă Dreisichenbain. On a de 

sa composition huit piăces d'orgue faciles, pnblices 

ă Worms, en 1812. Le fils de Erk a public une 

deuxiăme €dilion de ce recueil, ă Măblheim , 

en 1832, in-40. 

ERK ( Lovis-Cuaistax ), fils du precedent, 

est n6ă Wetzlar, le 6 janvier 1807. J.-B. Spiess, 

mort en 1541, dans ia position de pasteur 6van- 

gâlique et de doyen ă Sprendlingen, prăs de 

Darmstadt, dirigea ses &tudes littâraires. Antoine 

Andr6, W'Ofienbach, a 6t6 son maitre d'harmo- 

nie et de composition, et son 6ducalion musicale 

s*est complâtse chez le câlâbre organiste Rinck, 

ă Darmstadt. Depuis le mois de mai 1826 jus- 

quwen octobre 1835, Erk fut troisieme proies- 

seur pour les 6iudes musicales du seminaire 

royai des instituteurs, ă Meurs, dans la province 

du Rhin infârieur, puis professeur de musique 

au s&minaire royal des instituteurs pour les 

€coles de la ville de Berlin, oâ il est encore 

(1860 ). Dtermint par un goât particulier ă se 

livrer ă P6tude du chant choral et des mâlodies 

populaires, M. Erk s'y adonna ds sa jeunesse 

avec une prâsâvârance et avec un esprit d'ob- 
servation qui, sen!s, peuvent conduire au but dans 

des recherches de ce genre. Ses goâts simples 

et modestes, et la sârânit€ de son âme, s'accor- 

daient d'ailleurs avec sa vocation. S'entourant 

de tous les recueils et de tous les monuments 

qu'il put renconirer de chant choral et d'airs 

nationaux et populaires, il en compara toutes les 

versions, remonta aux sources, distingua les 

bonnes lecons de celles qui 6taient alterces, et.
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couvrit tous ses livres d'annotations dans lesquelles 

il &tablissait les formes primilives, les origines 

d'altârations , et dâterminait Vâge et ia source 

de chaque mâlodie. Le nombre de ses publica-. 

tions en ce genre est trăs-considerable. Tous ses 
recueils ont eu des suceâs populaires si prodi- 

uieux, qu'on a fait jusqu'ă vingt-cinq ditions de 

«uelques-unş , tir6s ă grand nombre, et qu'on 

en a vendu plusieurs cenfaines de milliers 

«'exemplaires. La premitre publication de M. Erk 

fut un recueil de chants pour une, deux, irois et 

«uatre voix ă Pusage des 6coles, par divers com= 

positeurs. Les trois livraisons de cette collection 

ont paru ă Essen, en 1898 et 1829. En 1836ct 

1837 on en avait dâjă public la troisitme €dition. 
Depuis cette 6poque jusqu'ă ce jour (1860), 

Pactivit de M. Erk ne s'est pas ralentie. Parmi - 
ses nombreux travaux on remarque : 1” Drei- 

und vierstimmige Gesange fir Schule und 

Haus (Cbants ă 3et 4 voix pour les €coles et la 

maison); Bonn, 1830, in-49. — 2 Methodischer 
Leilfaden fiir den Gesang Unlerricht în Voll;s- 
schulen (Guide mâthodique pour l'enseigne- 
ment du chant dans les &coles du peuple); Crefeld, 

1834, in-$*. Une deuxiâme 6dilion amţiliorte a 

paru en 1849. — 30 Recueil de chants ă plusicurs 

parties pour des voix d'hommes, par divers compo- 

siteurs, ă usage des seminaires, gyinnases et pe- 

lites sociât6s de chant; Essen, 1833. La quatritme 

edition aparuen 1847.— 4 Livre choral pour les 

&coles et la maison, suivi d'un supplâment con- 

tenant la liturgie pour un cheură 4 voix; Ber- 

lin, 1836, in-Bo. — 5 Liederhranz, etc. (Cou- 

vonne de chants, etc.), en collaboration avec 

M, Greef (voy. ce nom) ; Essen, 1839.La dixiâme 

edition a paru en 1849.— 6” Singvogelein (Chant 

du petitoiseau), recueil de chansons ă une, deux, 

trois et quatre voix pour les €coles, la maison et 
la vie; 4 livraisons; Essen, 1842-1848. La quin- 

zitme 6dition a 6t6 publide en 1849. —7*Kin- 

dergarichen, (le Petit Jardin des enfants), re- 
cueil de chants ă 2 voix, en collaboration avec 

M. Greef, Essen, 1843. —8* Die deuischen Volks- 
lieder, etc. (Les. Chansons populaires alleman- 
des, etc.), en collaboration avec M. W. Irmer. Le 

premier volume, compos€ de six livraisons, a 6t€ 

puhli€ă Crefeld, de 18383 1841, in-12. Le deuxiă- 

me et le troisiâme volumes, publies par M. Erk 

seul, ont para ă Berlin, en plusieurs livraisons, 

1841-1850, sous le fitre de Neue Sammlung 

deuischer Volkslieder. —9* Chansons populai- 
res,anciennes et nouvelles, arrangâes pour quatre 

Voix -d'homme; Essen, 1845-1847 in-40. — 
10* Deutscher Liedergarten, (Jaruin de chansons 
allerandes) pour une, deux, trois et quatre voix, 
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avec Auguste Jacob; Essen, 1846-1847.— 119 Ro» 

cueil de chorals des mattres les plus celtbres des 

seizitme et dix-septitme siăcles , en collabora- 

tion avec le docteur Fielitz. 

M. Exk a fond€en 1841, en collaboration avec 
M. Hentschel (og. ce nom) et quelques au- 
tres professeurs zâls, un journal de liitârature 

musicale, dont il parait un numâro chaque mois, 

ă Pusage des instituteurs des €coles populaires, 

sous le titre : Euterpe : Ein musikal. Monals- 

blat, ete.; Erfărt, 1841-1858. Cet 6crit est 

parvenu ă sa dix-huitiăme ann6e. M. Erk a 
fourni aussi des articles ă divers journaux de 

musique de V'Allemagne, particuliărement au 

recueil publi€ ă Mayence sous le titre de Ca- 

cilia. 

ERKEL ou ERRL (Fnango:s), maitre de 
chapelleă Pesth, s'est fait connattre comme com- 

positeur par un opâra en langue hongroise re- 

present en 1844 sous le îitre de Stanislas 
Hunyady. ]l a publi€ des mslodies hongroises ă 

Pesth et ă Vienne, chez Miller. , 
ERLACH (FatnEare v'), fils d'un capitaine 

de la garde suisse du roi de Prusse Frâdâric I*, 

naquit ă Berlin, le 2 aoât 1708, Atteint de câcit 
dâs son enfaace, ii ne trouva de consolation que 

dans la musique. 1! apprit ă jouer du violon, du 
clavecin et de la flite â bec, instrument nâgligs, 

dont i! sut tirer des effets inconnus avant lui. Il 

avait fait faire un instrument de cette espăce 

compos€ de deux tuyaux accordâs ă la tierce, et, 

par un artifice qui lui ctait propre, il jouait al- 

ternativement Pun ou Pautre, puis les r6unissait 

ă volont. 1 stait parvenn aussi ă donner bean:* 

coup d'intensit€ aux sons de cette flăte, sans en 

alterer la qualite, et ă former d'heureuses opposi- 

tions avec leur douceur ordinaire. Wallher, qui 

parle de cet amateur distingu6 dans son Lexique 

de musique, dit qu'il imitait ă merveille les sons 

du cor et de la trompeite avec la bouche; mais 

Nicolai , qui a fourni quelques dâtaiis sur d'Er- 

lach, dans le Berlinisch Monătschrift (ann. 

1807, cahier de fâvrier, p. 98-102 ), ne parle pas 

de celte circonstance. En 1732 d'Erlach vivait 
ă Kisenach; plus tard îl se rendită Berlin et sy 

fixa. Nicolai le connut en cette ville vers 1755. 

II se faisait alors 'entendre avec succes dans les 

conceris qui se donnaient chaque semaine chez 

Porganiste Sack ; îl avait, dit-on, fort bien chante 

dans sa jeunesse, mais alors, parvenu ă sa qua- 

rante-septitme aunce, îl ne faisait plus entendre 

sa voix. D'Erlach est mort ă Berlin en 1737. 

ERLANGER (Max ou MAXINILIEN ), vio- 
loniste qui a eu quelque râputation, n€ ă Franc- 

" fort-sur-ie-Mein, vers 1810, fit ses ctudes mu- 

pour les 6coles de jeunes files; en collaboration sicales dans cette ville et recui des lecons de
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Gulr pour.son instrument, ]! fut dabord attache 

comme violoniste au thââtre de Francfort, puis 

fut directeur de musique d'une institution vo- 

cale : plus tardil voyagea avec sa femme, pia- 

niste qui brillait avec lui dans les conceris. 

En 1838 ils &taient ă Berlin; deux ans aprâs ils 

se firent entendre ă Prague, puis ă Vienne. 

En 1842, Erlanger accepta une place de direc- 

teur de musique ă Halle; mais il n'occupa pas 

longtemps cette position. En 1844 îl €tait de re- 

tour 3 Francfort. On a publi€ quelques bagatelles 

de sa composition. i 

ERLEBACH (Parepe-HEARL ), n6 ă Essen, 

le 25 juillet 1657, vint ă Paris dans sa jeunesse, 

et y demeura pendant plusieurs annes. En 1683 

il entra au service du prince de Schwartzbourg 

Rudolstadt, en qualit€ de matire de ehapelle, 

et y resta jusquă sa mort, qui eut lieu le 17 

avril 1714. On a de sa composition : 19 Quzvertu- 

res ă 5 parlies ; Nuremberg, 1693, in-fol. — 20 

VI Sonate a violino, viola da gamba e conti- 

malo j ibid., 1694. — 3 Gotl-geheiligle-sing- 

stunde, în XII hur3 gefassten, Arien mit einer : 

oder 2 obligalen Singstimmen, mil Beglei- 

iung mveyer Violinen, mebst Schluss Capella 

zu jeder Arie a 4 voci und, 2 Violinen,; Ru- 

dolstat, 1704, in-49. — 4* Erster Theil harmo- 

nischer Freude inusikalischer Freunde în 30 

moralisench und politischen, deuischen, Arien 

von i Simgstimme und 2 Violinen nebst einen, 

General-bass ; Nuremberg, 1697, pet. in-fol. 

— 5* Streit der Fama und verschwiegenheit 

siber die Liebe, etc., Rudolstadt, 1696, 3 feuilles 

in-fol.—6 Cantate: Das îstmmeine Freude, pour 

saprano, viole et orgue, en manuscrit. Erlebach a 

aussi compos€ quelques piăces pour l'orgue, qui 

„ont 616 insârees par Eckold dans son Tabula: 

turbuch, en 1692. 

ERMEL (Lovis-ConsTANT ), pianiste et com- 

positeur, n6 ă Gand, le 27 dtcembre 1798, apprit 

dans cette ville les premiers principes de la mu- 

siqueet Part de jouer du piano. Ses progrăs furent 

rapides, et bientât il se fit assez remarguer pour 

qwon songeât ă Lenroyer ă Paris, afin qu'il y 

complătât son instruction par les legons de bons 

maitres. Admis au Conservatoire comme €lve, 

il entra dans la classe de Zimmerman pour le 

piano , et dans celle 4Eler pour le contrepoint ; 

puis îl devint €i&ve de Lesueur pour la compo- 

siţion. En 1823, îl concourulă PAccadtmie des 

Beaux-Aris de PInstitut de France, pour le grand 

prix + le sujet du concours ctait ia cantate de 

Thisb, avec orchestre. M. Ermel obiint le pre= 

mier prix, qui lui donnait le titre et les avan- 

tages de pensionnaire du gouvernement , et il 

Yoyagea plusieurs annces en Jalie et en Alle- 
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magne. Une ouverture de sa compasition fut ex6- 

cute ă Vienne, dans un concert, en 1826. De 

retour ă Paris, il espera pouvoir justifier son pre: 

mier succăs par ceux quiil obtiendrait au îhââ- 

tre; mais, ainsi que beaucoup d'6lbves couronn€s 

par institut, ii a fait de vains efforts pour ob- 

tenir des livrets d'operas, ou pour faire recevoir 

par les administrateurs de spectacles ceux qu'on 

lui confiait. Jusqu'ă ce jour, aucun ouvrage dra- 

matique de sa composition n'a €t6 entendu. 

in 1834, le gouvernement helge ayant mis au 

concours la composition d'un€ cantate intitulce : 

Le Drapeau belge, pour Panniversaire de la 

r&volution de 1830, M. Ermel s'est mis au nom- 

bre des candidats; et le second prix lui a ct€ 

dâcern6, Cet artiste est depuis plusieurs annes 

professeur de piano ă Paris. 

- ERMENGARD ou ERMENGA UD, ceri- 

vain du douziăme ou du treizitme sizele, sur le- 

quel on ne sait rien, si ce n'est qu'il ccrivit 

contre les Vaudois. Son ouvrage, intitul€ : Conira 

harelicos qui credunt mundum islum a dia- 

bolo et non a Deo esse factum, a €t6 publi 

A Ingolstadt, en 1614, in-4, par J. Greiser; en- 

suite dans Ia Bibliothăque des Pâres, €dition de 

1644 (Paris), tom. IV, et, en dernier lieu, dans 

la grande Bibliothăque des Păres, tom. 24, p. 1607. 

Le chapitre 10€ traite de cantu ecclesiastico. 

ERNEMANN (MaunicE) , virtuose sur le 

piano et compositeur pour cet instrument, n6ă 

Eisleben, en 1810, [ut envoy par ses parents ă 

Berlin, pour Y suivre la carritre du commerte; 

mais son penchant dâcid€ pour la musique donna 

une autre direction ă son existence, Devenu 6lâve 

de Louis Berger pour le piano, il fit de rapides 

progrs et deviat habile sur cet instrument. En 

1820, il suivit le prince Radziwil! en Pologne et 

vâcut pendant quelques annâes chez le prince Za- 

moiski, ă Varsovie; puis il fut atiach6 comme 

professeur au Conservatoire de cette ville. La 

râvolution de 1830 lui fit perdre cette position, 

et Pobligea ă se retirer en Sil6sie. Aprăs avoir pass 

plusieurs anndes a Breslau, îl est retourn ă Var- 

sovie, et y a doan6 un concert en 1836, dans le- 
quei son talent fit sensation. Îl vivait en- 
core dans cette ville en 1845. 1 a publi : 

1* Dix variations pour le piano (en 7niî bemol), 

op. 1; Hambourg, Christiani. — 22 Dix varia- 

tions sur le thâme Lă ci darem la "mano, op. 
a; ibid, — 3* Thbme original vari, op. 3; ibid, 

— 4 Les Charmes deVarsovie, divertissement ; 

Varsovie, Brzezina. — 52 Cotillon pour le piano; 

ibid. — 6* Marche triomphale ; idem. — 7* Di- 

vertissement pour le piano, op. 6; Leipsick, Breit- 

kopf et Haertel, — 8" Introduction, variations et 

finale suc ie thăme Schane Minka, op. 7 ; Leip-
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sick , Hofmeister, — 9 Huit chansons ailemandes 

ă voix seule avec acc. de piano, op. 4 ; Hambourg, 

Christiani. Pendant son sâjour ă Breslau, Erne- 

mann se livra ă la composition de chantsă voix 

scule et ă 4 voix pour les socidtes et les ecoles. 

Parmi ses auvres dece genre onremarque; 6 Lie- 

der pour â voix d'hommes, op. 17; Breslau, Leu- 

chart. — Des Lieder pour soprano, alto, tânor et 

basse ă usage des €coles, op. 18; ibid. — Un re- 

cueil de chansons faciles ă une et 2 voix, pour les 

enfants, op. 19; ibid. — 5 Lieder ă roix seule 
avec piano, op. 22. — 6 Lieder pour un choeur 

dW'hommes, op. 26. 

ERNEST JI (Aucuste-CuARLES-JEAN-LEO- 
POLD-ALEXANDRE-EDOUARD), duc de Saxe-Cobourg- 

Gotha, n6 le 21 juin 1815, a succâd€ă son ptre, 

comme duc rtgnant, le 29 janvier 1844. Cultivant 

La musique dâs son enfance, ce prince s'est livre 
A Pâtude de la composition, et a €crit plusieurs 
opâras qui ont €t€ reprâsentâs avec suceăs, non- 

seulement ă Gotha, mais dans plusieurs villes de 

PAllemagne. Traduit en frangais, Casilda, un 
de ses ouvrages, a €t€ represent au thdâtre royal 
de Bruxelles, en 1855, et y a €t6 bien accueilli. 

Un autre opera, intitule Sainte-Ciaire, a 6t€ jou€ 

au grand opera de Paris, le 27 septembre 1855. 

Les journaux de Paris ont donns des 6loges ă 
cet ouvrage, et en ont vant les mâlodies. Au 

nombre des productions de S. A. R. le prince de 

Saxe-Cobourg , on remarque Zat!re, son premier 

opera, et Toni, son quatrieme ouvrage dramati- 

que. Qn cite aussi la cantate pour soprano et ba- 

ryton avec choaur et orchestre, intitulâe Immer 

Liebe, potsie de Arndt, dont ce princea crit 
+a musique. 

EHNST (Faaxcors-ANTOIăE) , violoniste dis- 

tingu, naquit le 3 decembre 1745, ă Georgen- 

thal, petite ville de la Bohâme. Les premieres 

iegons de violon lui [urent donnces par son grand- 

ptre. Aprâs la mort de celui-ci, il alla ă Kreibitz, 

cdi! fit de bonnes 6tudes litiraires et musicales; 
puis il se rendită YVarndorf, ou il prit des lecons 

d'orgue chez Porganiste de la ville. Vers ce temps, 

ayant 616 visiter un de ses parents an couvent 

de Neuzeli, il ş fut engag€ comme cbanire du 

chour. Il y resta pendant six mois; ensuile il 

entra chez les jâsuites de Sagan, pour y terminer 

ses €ludes, et, pendant les quatre anntes quiil 

passa chez eux, il fut emploş€ comme violoniste 

dans foutes les solennites musicales. Arrire â 

Prague en 1763, il ş fit un eours de philosophie 

et se livra ă l'âtude du droit, puis il retouraa dans 
sa ville natale, et y fut nomme syndic; mais îl 

D'y resta pas longtemps, car le comte de Salm , 
Payaut entendu jouer du violon, fut si charms 
de son talent, qu'il Pengagea ă son service comme 
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secrâlaire. Ce seigneur râsidait la plus grande 

partie de lannce 4 Prague, en sorte que Ernst 

eut occasion dy entendre le fameux violoniste 

Lolli, lors de son passage dans cette ville, et d'y 

prendre de ses legons. Il profita si bien sous cet 

habile maitre, qu'en peu de temps i! put jouer 

avec faciiit€ les traits les plus difficiles de ses 

6iudes et de ses concertos. II se mit ensuile ă 

voyager et passa par Strasbourg, ou il apprit dun 

bon rioloniste, nomme Stada, ăjouer Vadagio avec 

expression. En 1778 „il futappel€ă Gotha, comme 

violon-solo de la cour. Ii y mourut ă Vâge de 

soixante ans, le 16 janrier 1805. Ernst a com- 

pos€ plusieurs concertos et des solos pour le vio. 
lon, mais il n'a fait graver quwun concerto en mi 

majeur. I! y proposa une souscription , en 1798, 

pour la publication dun trait sur le violon, qui 

aurait 6!6 divis€ en deux parties, dont Pune au- 

rait trait6 de la construction du violon, et la se- 

conde de Vart de jouer de cet instrument. 1! ne 

parai pas que cet ouvrage ait €t6 imprimâ, On 

doit encore ă Ernst un petit memoire sur la cons- 

truction du violon, insâr€ dans la Gasetie musi- 

cale de Leipsick (7* ann6e, n” 4). Ses connais- 

sances dans les principes de la construction des 

instruments ă archet €taient tendues; il a fait 

plusieurs violons qui, dit-on, ne sont point in- 

ferieurs ă ceux des meilleurs maitres. 

ERNST (....), musicien qui jona Palto ă 
V'Opera depuis 1786 jusqwen 1800, a faiț graver 

ă Paris, en 1792, une collection de pitces pour 

deux elarinettes, deux cors et deux bassons, 

dont plusieurs sont de sa composition, et les 

autres tir&es de divers opâras ou de symphonies. 

ERNST (CancrisN-GorrLoB), organiste de 
PEglise 6vangâlique d'Ollau, est n€ le 2 fevrier 
1778 ă Silberberg , en Silsie , od son pere 6tait 

huissier. La pauvret€ de celui-ci ne lui permit 

pas de donner ă son fils d'autre instruction que 
celle de l'&cole publique de sa petite ville ; bien- 

t6t mâme Venfant fut priv6 de ce secours, el dul 
aller chercher son existence dans les campagnes 

comme musicien ambulant. Lorsquiil eut enfin at- 

teint Pâge de dix-huit ans, il entra ă lecole di- 

rigce par le cantor Burgel, 3 Landshut, Lă îl 
commenca ă 6tudier la ihtorie de l'harmonie, et 

plus tard, lorsqu'ii eut 616 admis au sâminaire 
de Breslau, il acheva de s'instruire par les lecons 

de Neugebauer et de Berner. En 1798, Ernst 

fat nomme organiste ă Ollau, et professeur de 
Pecole de musique de la ville. Son zile y dâve- 
loppa le goât de Part; il y âtablit une sociât6 d'ar- 
țistes ă laquelle vinrent se joindre ensuite plu- 
sieurs amateurs ; son €cole s'agrandit progressi- 

vement, et depuis que la direction lui en a 6t6 
confite, elle a fourni des artistes ă toufe la Sil6-
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sie. Comme compositeur, Ernst s'est fait con- 

naitre par deux ceuvres de sonates qui ont €t6 

publiâs â Breslau, chez Gross et Bartb, Il a 6crit 

aussi la musique «tes psaumes 96 et 100. 

ERNST (F.-A.). On a sous ce nom des va- 
riations pour le piano sur le theme allemand 

Gesternabend uar Weiter Michel da, Ham- 

bourg, Christiani; des thămes de Weber sari€s 
pour la flăte, liv. 1 et 2, Mayence, Schott; et des 

airs d'opâras modernes vari6s pour flâteet guitare, 

ibid. 
ERNST (BHenar-ViLueLu ) , violoniste distin- 

gu6, est ns en 18:4 ă Brânn, en Moravie. Admis 

au Conservatoire de Vienne comme €lăve,ii y re- 

cut des lecons de Bohm, et le maitre de cha- 

pelle Seyiried lui enseigna Pharmonie ; puis il 

regut des conseils de Mayseder, qui lui lit ac- 

qutrir de la justesse et du briliant dans les traits. 

Ernst n'6tait âg€ que de seize ans, lorsquiil fit un 

premier voyage ă Munich, Stultgară et Franc- 

fort, oă îl inspira de Pintârâtpar son talent pre- 

coce. Arriv€ ă Paris, ă la fin de 1832,il s'y fiten- 
tendre d'abord dans des reprâsentations du Theâ- 

tre-Italien. II fit un assez long sâjour dans cette 

viile, et y ctudia la maniăre des violonistes fran- 
cais, etsurtout celle du celăbre de Beriot, quictait 

alors le h&ros du violon de concert, En 1838, il 

parcourut la Hollande , et y eut des suceâs Wâclat 

partout oii il se fit entengre. De retour ă Paris, 

au commencement de 1839, il y donna plusienrs 

concerts, puis îl visita PAlemagne mâridionale et 
se fit applaudir ă Vienne, en 1840. Poursuivant ie 

cours de ses voyages, il visitatoutes les villes princi- 

pales de PAllemagne ă diverses 6poques , la Sil6sie, 

ia Pologne, la Russie, la Su&de, le Danemark, se fit 

entendre ă plusieurs reprises ă Berlina, Leipsick et 

Dresde, et eut pariout des succes. Depuis 1844 

il a pass€ aussi plusieurs saisons ă Londres, oi 

son talent irouvait de la sympathie. Le caractăre 

de ce talent âtait particulierement le brillant dans 

«les trails que Ernst s'6tait rendus familiers, mais 

qui n'offraient pas les âifiicultes que Pâcole plus 
moderne, et surtout la musique de Vieuxtemps, 
ont mis en vogue. Ernst avait aussi dans sa ma- 

niâre de chanter sur le violon une certaine possie 
qui avait du charme, bien qwun peu maniârâe. 

Dans ces derniăres anntes, sa mauvaise sante et 

des alfections nerreuses ont port alteinte ă la 

justesse de ses intonalions, et ont rendu son jeu 
inegal. Parmi ses compositions pour son înstru- 
ment on remarque celles-ci : 12 Deux nocturnes 

pour violon et orchestre, euvre 8, dont le n* 2 

est un andanie cantabile qui a eu beaucoup de 
succăs; Paris et Berlin, Schlesinger. — 20 Elegie 

pour violonet piano, ceuvre 10; morceau charmanț 

qui a 6l€ jou€ partout et dont on a fait une mul- 
  

titude d'6ditions en France, en Allemagne, en 

Danemark et en Russie. Spohr y a ajout6 une 

introduction avec laquelle l'ceuvre de Ernst a ât€ 

grave ă Hambourg. — 3” Fantaisie brillante sur 

la marche et la romance d'Olello, avec orchestre 

ou quatuor, op. 11; Mayence, Schott. —4* Concer- 

tino avec orchestre ou quatuor, op. 12; Bruns- 

wick , Meyer. — 5* Polonaise de concert avec 

orchestre, op. 47; ă Vienne chez Mechetti. — 

6” Varialions de bravoure sur un air national hol- 

landais, op. 18; ibid. — 7% Introduction , caprice 

et finale sur un th&me de Vopâra îl Pirafa, op. 

19; Hanovre, Bachmann. — 8” Rondo Papageno, 

sur un thâme de la /lute enchantee, op. 20; 

Vienne , Miller. — 9* Concerto (allegro pathti- 

que), op. 23; Leipsick, Breitkopf et Hartel. On 

a pubii€ aussi une imitation que Ernst a faite du 

Carnaval de Venise de Paganini, et quiil a joude 

partout. 

ERBRARS (Jean), poâte et musicien, parait 

avoir 6t6 le ptre de Jean Errars, sieur de Valery, 

chambrier de Philippe le Hardi , qui mourut en 
1372, et qui comme lui composa les paroles et 

la musique de plusieurs chansons. Îl nous en 
reste trente, sous le nom de Jean Errars; les 

mavuscrits de la Bibliothăque imperiale de Paris 

en contiennent vingt-qualre. 

ERSCII ( JEAN-SAuvEL ), laborieux bibliogra- 
phe, naquit le 23 juin 1766, ă Gross-Glogau ( basse 
Silesie ), et mourut ă Jâna, le 16 janvier 1828. 

Aprăs avoir requ sa premiere instruction au gym- 
nase de sa ville natale, il aila &tudier la thâole- 

gie ă universit€ de Halle. Ce fut dans cette 
ville qu'il commenqa ses premiers travaux litt6- 

raires : puis îl alla vivre quelque temps ă Ham- 
bourg et enfin se fixa ă Jena, ou il oblint la place 
de bibliothceaire de Puniversit€. La plupart des ou- 

vrages de cet infatigable 6crivain 6tant 6irangers 

3 Pobjet de ce dictionnaire, on p'en parlera pas, 

et Pon se contentera de renvoyer aux biographies 
gântrales.. Nous nous bornerons ici ă citer son 
manuel de la littârature allemande ( Handbuch 

der deuischen lileratur ); Amsterdam et Leip- 

sick, 1812-1814, 2 vol. în-80. On trouve dans cet 

ouvrage une liste d'ouvrages de littârature mu- 
sicale, tome I*r, section 3, p. 1023, section 4, 
p. 1437, et tome II, sect. 7, page 2493. Ersch 

et 3. G. Gruber furent les fondateurs de la grande 

Eneyclopâdie allemande des sciences et des arts 

(Allgemeine Encyclopadie der Wissenschaften 
und Kiimste in alphabelischer Folge, ete. ) ; 
Leipsick, Gleditch et Brockhaus. On trouve dans 

ce volumineux ouvrage une strie de longs ar- 

ticles relatits ă la musique, qui ont €t€ redigâs 
par Rochiitz, Gottfried, Weber, Fr. W. Fink et 
plusieurs autres savants et arlistes. 
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ERTELIUS (Sepasrien), moine benâdictin 
ă Pabbaye de Weichenstephan, dans le dix-sep- 

- tiâme si&cle, a fait imprimer les ouvrages sui- 

vants de sa composition : 12 Symphonize sacre 

6et 8 vocibus; Munich, 1611. — 2* Magnificat 
8 zocibus ; Munich, 1615. 
ERYTURAEUS (Gormano), n€ ă Stras- 

bourg, ters 1550, se rendit ă Altdorfen 1587, 
pour y exercer les fonctions de magister. En 1595 

il fut nommeâ cantor et charg6 d'enseigner la 

musique au gşmnase de la mâme ville; enfin en 

1609 il devint recteur de ce gymnase, et conserva 

cette place jusqwă sa mort, qui eu: lieu vers 

1617. On a de lui : 1 Psalmi e! Cantica va- 

ria, ad notas seu tonum musicum adstricta ; 

Nuremberg, 1608, in-4%, —20 D.M. Lutheri und 
anderer Golisfuerchtiger Manner Psalmen, 

und geistliche Lieder in 4 Stimmen, gebrachi 
durch, etc. (Psan:nes de Luther, elc., ă quatre 

voix ); Nuremberg, 1608, in-40. 

II est vraisemblable que le nom de ce musicien 

indique une origine greeque, et qw'un de ses an- 

câtres 6tait W'Erythree, aujourd'hui Gesme, dans 

VAsie Mineure, car il n'y a point de nom alle- 

mand qui corresponde au latin Frythraeus. 

ESCIIBORN (...), maitre de concert 4 
Mannheim, en 1830, fut appel€ ă Cologne, en 
1842, comme directeur de musique, En 1845, il 

prit la direction du thtâtre d'Aix-la-Chapelle, 

et dans Pannde suivante îl alla donner des re- 

prâsentations ă Amsterdam avec sa troupe d'o- 

pâra. îl a fail representer ă Aix-la-Chapelle, en 

1847, Vopra de sa composition întitul6 Bas- 

fârds oder das Stiergefecht (le Bâtard, ou le 
combat de Taureaux ). La femme dW'Eschhorn est 

cantatrice et a chant€ ă Mannheim en 1830 et 31, 

a Amsterdam en 1836, ă Cologne, en 1838 etâ 

Strasbourg dans Pannde suivante. 

ESCHELBACII ou ESCHENBACH 
(SVoenaur pE), celebre mailre-chanteur (trouvăre) 
n6 en Suisse, brilla vers a fin du douziăme siăcle et 
au commencement du treizime. I! eut pour mattre 
un autretrouvăreallemand, nommâFriedebrand!, 
Apres avoir longtemps parcouru les difisrentes 
provinces de la Germanie, i! se fixa, vers Van 1200, 
au château de Wartbourg, prâs d'Eisenach, oi 
ii nt regu au service dv landgraf Hermann de 
Thurince, grand protecteur des arts et des ar- 
tistes. C'est lă quveut lieu une lulte celbre entre 
Eschelbach et le maitre chanteur Klingsohr, 
pour le prix du chant institu par Hermann. Fs- 
chelbach se montra plus habile dans le chant re- 
ligieux, mais Klingsohr eut Pavantage dans les 
autres genres. Eschelbach n'est pas seulement un 
des postes-musiciens les plus fâconds de son 
“poque, mais, par la richesse de son iwnagination,   
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VElEvation de ses idces, Pexpression et l'El&gance 

de son style, il est consider€ comme un vâritable 

poâte €pique. Cet artiste ayant €tâ fait chevalier 

ă Henneberg, passa plusieurs anndes en voyages 

chevaleresques. Dans les dernitres annces de sa 

vie, il se relira dans la demeure de ses ancâtres, 

Son tombeau fut place dans PEglise Notre-Dame, 

ă Eschenbach. 

ESCIIENBACH (JeAx-Tosie), garde de la 
tour de Pâglise Saint-Michel, ă Hambourg, in- 

venta en 1800 un instrument â clavier et ă an- 

ches libres mises en vibration par action d'un 

souflet simple, auquel il donna le nom d'Zlo- 

dion. Vignore sil y a identit€ de personne en- 

tre lui et £schenbach (.. .), receveur des finan- 
ces ă Koenigshoven, dans le duchă de Ciăves, qui, 

en 181%, imagina un instrument du mâme genie, 

„leque! fut connu sous ie nom d'Organo-zioline. 

Celui-ci, modifi€ par Schlimbach, facteur d'orgues 

ă Ohrdrui(f, fut appele 4Eoline, et Sturm (F.), 
organiste ă Suh!, dans la 'Thuringe, donna en 

1832, de extension ă ce genre d'instrument dans 

I'.Elodicon, dont le clavier avait une €tendue de 

six octaves, tandis que Hăkel, de Vienne, !e r4- 

duizait dans le petit instrument appel€ Physhar- 
monica; mais le point de depart de toutes ces 

combinaisons de Panche-libre fut &videmment 

le Cheng, des Chinois, et les premieres applica- 

tions qui en furent faites aux instruments ă cla- 

viers apparliennent ă Jean-fobie Eschenbach et 

ă Greni6, auteur de Porgue expressif. (Voy. mon 
Rappori sur la fabrication des înstrumenis 

de musique dans Vexposition universelle de 
Paris, en 1855, 'Tome II, p. 181 de la grande 

cdition oflicielle, et p. 27 et suivantes du tir6- 
â-part). 

ESCHENBURG (JeAn-Joacain ), conseil- 
ler de cour et professeur de belles-lettres au 

college de Suint-Charles â Brunswick, naquit ă 

Hambourg, le 1* dâcembre 1743. 1! fit ses 6tu- 

des ă Puniversit€ de Leipsick , et ensuite ă celle 

de Goeilingue. Jeune encore, il (ut nomme gou- 

verneur des 6lâves du college de Saint-Charles, ă 
Brunswick, au mois de septembre 1767. Aprăs 
six anndes d'exercice, îl occupa la chaire de phi- 

losophie et de belles-leltres dans le mâme college. 

1! mourul âg€ de soixante-quinze ans, le 29 f6- 

vrier 1820. Eschenburg fut un amateur de mu- 

sique fort zel, et qui contribua ă ses progres en 

Altemagne par les ouvrages qu'il publia sur cet 

art, et par des traductions de bons ouvrages 

€trangers, En voici la liste ; 40 Une tra- 
duction allemande de ia dissertation de Jean. 
Brown sur Porigine et les progrăs de la musique 

et de la possie, sous ce titre: Dr Broun's Be- 
trachtungen iiber die Poesie und Musik mach 
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ihrem Ursprunge, etc.; Leipsick, 1769, in-8* 

de 495 pages. — 20 Une traduction des râflexions 

de Webb sur Paftinite de la posie et de la mu- 

sique, intitulce Betrachtungen îiber die Ver- 
acandschaft der Poesie und Musik, elc.ş Leip- 

sick, 1771, in-89 de 169 pages. [i y a joint des 

notes intâressantes. — 30 Une autre traduction de 

la dissertation sur la musique des anciens que 

Burney a mise au commencement de son histoire 

de la musique, sous le titre de Abhandiung îiber 

die Musik der Alten; Leipsick, 1784, in-4*, 

216 pag. — 4 Une notice sur la vie de Hendel et 

sur la pompe de son anniversaire ă Londres, 

traduite de Vanglais de Burney sous ce titre : 
Nachricht von Georg. Friedrich Handel's Le- 

bens umsteenden und der ihm zu London în 

Mai und Jun. 1783 angestelilen Gedachiniss- 
feyer ; Berlin, 1785, gr. in-4%. —5* Enfin quelques 
autres ouvrages moins importants, tels qu'une 

dissertation sur sainte Cecile, dans le Magasin 
d'Hanovre de 1786, pag. 94-96, une letire sur 
la pompe funăbre de Jomelli, Lraduite de Pita- 

Jien, et inserce dans le journal intitul€ Musce al- 

lemand, tom. 1, pag. 464 et une dissertation in- 

țitulte Veber die kiirzere Dauer des uohlge- 
fallens an dem Spiel der Blasinstrumente 

(Sur la courte dure du plaisir caus€ par le jeu 

des instruments ă vent), dans le meme journal, 

pages 155 et 162, Escheniurg est aussi auteur 

dWune thâorie esthâtique et gântrale de la litt6- 
rature, intitulce : Entuurf einer Theorie und lil- 
teratur der schânen Redeliinste, dont il a paru 
cinq €ditions ă Berlin en 1783, 1789, 1805, 1817 

et 1836; î vol. in-80. Il y traite de Optra, mais 

seulement sous le rapport liti6raire. 

ESCHERNY (FaAngois-Lotis comteo'), an- 
cien chambellan du roi de Wiurtemberg, ne le 

23 novembre 1733, ă Neufchâtel (Suisse), est mort 
ă Paris, le 15 juiliet 1815. Parmi divers ouvrages 

quil a publis, on remarque des Melanges de 

lilterature, d'histoire, de philosophie, Paris, 
1809, 3 vol, in-12. dont plusieurs exemplaires 
portent le titre de 2* 6dition, avec la date de 

1845. Il y traite plusieurs points relatifs ă la 

musique, qui en on! 6t£ extraits et imprimâs 

s&parement sous le titre de Pragmenis sur la 
musique; Paris, 1809, 1 vol. in-12. Les vues du 

comte dWEscherny sont supesficielles et de peu 
d'utilit€ pour le musicien. I! €tait hon musicien, 
<hantait d'une manidre agreable et jovait de l'alto 

dans les pa:ties de quatuors et de quintettes. 

ESCHSTRUTII (Jean-Avoreue baron »”), 
conseiller de râgence ă Cassel, naquit ă Ham- 

bourg, dansa Hesse, le 28 janvier 1756. Îl fut 

d'abord conseiller de justice ă Marbourg, oil 

ctudia la composition , sous la direction de Hap- 
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feld, maitre de concert. Dans la suite, il se lia 
avec Vierling, organiste ă Marbourg ot 6lâre de 

Kirnberger, qui lui cornmuniqua Vexcellente îra- 

dition de Vâcole de Bach. Îl s'est rendu Egalement 

recommandabie comme compositeur et comme 

€crivain didactique. Outre les articles quit a 
fournis aux divers journaux d'Erfuri et de Ham- 

bourg, îl a crit : 12 Musikolische Bibliothel; 

fir Kunstler und Liebhaber (Bibliothăque 
musicale pour le musicien et Pamateur), premier 

cahier; Marbourg, 1784, in-8* de 152 pages, 

deuxiăme calier, 1785; troisitme idem, 1789. 

— 92 Instruction pour 6crire la musique, par Jean- 

Jacques Rousseau, traduite du francais avec 

beaucoup d'augmentations, prepare pour lim- 

pression en 1786.— 3* Principes de la musique 

transcendante, oi Pon traite principalement de 

la littraturede la musique, 6galement acheves de- 
puis 1786. — 40 Biographie de Ch.=Ph..Em. Bach, 
achevce depuis 1789. Ces trois derniers ouvrage's 

ont point st& publi€s. Les compositions du ba- 

ron d'Eschstruth consistent en un Essai de com- 
position pour le chant, avec accompagnemeut 
de clavecin; Cassel. 1781.— Un Chani pour su- 
prano ei tenor, avec accon.pagnement de 

deuz violons, alto et basse, op. 2; Marbourg, 

1781, — Chansons, odes et chaeur pour le cla- 

vecin, premiere partie, op. 3; ibid., 1783. — 

Soizante-dir chansons mises en musique, 

atecune preface; Cassel, 1788. — Douze mar- 
ches avec la iheorie, Vhistoire ei la littera- 

dure de ce genre de musique. — Six sonalines 
pour le clavecin. — Recueil de cantiques reli- 
gieuz. Eschstruth est inort le 30 avri! 1792, â 
Pâge de trente-sept ans, Sa biographie a 6i6 

insâree dans le Nâcrologe de la mâme annce. 

Charles Justi a aussi publis un petit ccrit qui 

a pour titre : Den Andenhen Hans Ad. 

Freihervu zou Eschstrulh gewidmel ; Mar- 

bourg, 1792 in-8e. 

ESCOBEDO ou ESCOVEDO (Banrut- 
EMY), n6 en Espazne vers 1510, 6ludia ă Sala- 
manque, et fut W'abord chantre de la cathedrale 
de cette ville. Ii se rendit easuite ă Rome, oă il 
entra dans la chapelle pontificale, en qualite de 

chantre, le 23 aoât 4536. Il obtint ensuite un 
benăfice ă Sâgovie, et parti! de Rome le 25 oc- 
tobre 1554, pour aller en prendre possession. 

On ignore la date de sa mort. Escobedo fut, er 

1551, Pun des juges dans la dispute musicale de 

Vicentino et de Vincenzio Lusitano. (Voy. ces 
noms ). Salinas dit qu'il ctait instruit dans toutes 
les parties de la musique : Cum Bartholomăc 
Escobedo vivo în utraque musices parle exer- 
citatissimo (De musica, lib. 4, c. 32, p. 228). 

II ne parait pas qu'on ait conserv€ beaucoup de
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ses ouvrages. Cependant Nebra, cite par 

M. Mariano Soriano Fuertes (Historia de la 

musica espaiiola, t. IL, p. 120), dit qwon 

conservait. dans la chapelle roşale de Madrid 

deux Jiserere et un Magnificat remarquables 

de ce musicien. M. Eslava a publis trois de ses 

motets ă quatre voix, dans la collection intitulce 

Lira sacro-hispana (T. 1* des Maitres du 
seiziăme sitcle, p. 143-156). 

ESCOVAR (Anna€ pE), musicien espagnol, 
vivait dans le dix-septiăme si&cle. Dans sa jeu- 

nesse il fit un voyage aux Indes, et se fixa ea- 

suite en Portugal, ou îl fut musicien de la ca- 

țhâdrale de Coimbre. II a ccrit un trait& de mu- 

sique inlitule Arie musica para tanger o 
instrumento da charamelinha, qui est restt 
en manuscrit. Pinstrument dont il s'agit dans 

cet ouvrage 6tail la flite ă bec. 

ESCOVAR (Jean DE), musicien et poâte 
portugais, vivait au commencement du dix-sep- 

tiâme siăcle. II a publi€ une collection de moteis 

ă Lisbonne en 1620, iîn-40. Le catalogue de la 

bibliothăque musicale du roi de Portugal indique 

aussi sous son nom un trait6 de musique intitul€ 

Arte de musica theorica y pralica ; mais il ne 
fait pas connaitre s'il est imprime ou manuserit. 

ESCUDIER (Magie et LEon). Si ces noms 
ne sont point ici s&parâs, c'est quw'ils sont insâ- 

parables en r&alit€; car il serait ă peu prâs im- 

possible de distinguer la part de chacun dans les 

actes et les travaux faits en association perma- 

nente par ces deux frăres. Si nos renseiguements 

sont exacts, et nous avons lieu de nous croire 

bien inform6, Pain6, Marie Escudier, est ne le 

29 juin 1819; le second, Leon, le 17 septembre 

1821. Tous deux ont vu le jour ă Castelnaudary 

(Aude). Leurs 6tudes classiques furent faites 
au college de Toulouse. Par un rare exemple 
de precocite, Paine fut regu avocat ă i'ăge de dix- 

huit ans. Devenus orphelins peu de temps aprâs 

avoir quitts les bancs de lecole, e! sans for- 

tune, les deux frăres cherchărent des moyens 

existence dans la presse. Ils fondârent, ă Tou- 

louse, un recueil liitâraire intitul€ Ze Gascon, 

et La Patrie, journa! politique qui eut du reten- 

tissement, dans le midi de la France. Possesseurs 

dune imprimerie iypographiqne, ils 6crivaient, 

composaient et imprimaient eux-mâmes ces 

journaux. Aprăs deux ou trois annâes de travaux 

incessants qui n'avaient point augmentt leur 

bien- âtre, MAM. Marie et Lton Escudier prirent 
la râsolution d'aller, comme tant d'autres, sans 
protection, sans appui, chercher fortune ă Paris. 
Arrive dans cette ville, Lâon put completer son 
instruction classique dans les cours publics de 
la Sorbonne, et commenţa en mâme temps P6- 
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indede la musique sous la direction de M.Y. Bazin, 

alors 6lâve de composition au Conservatoire, 

aujourd'hui professeur d'harmonie dans la mâme 

cole. Son frăre avait appris les 6!ements de cet 

art ds Venfance et jouait du violon ă lâge de 

-huit ans. Plus tard, i! regut des conseils, pour 

cet instrument, de M. Michel, 6lăve de Baillot, 

qui s'est fix6ă Toulouse. 

A V6poque odă MM. Escudier arrivârent ă 
Paris, la presse offrait des ressources faciles ă 
qui savait 6crire : ce fut ă elle quils eurent 

d'abord recours pour assurer leur existence : ils 

prirent part ă la redaction du Bon Sens, de la 

Revue du dix-neuvime sitcle, de la Revue 

du Nord, qu'ils dirigărent, et du Monde, journal 

politique quotidien fond par abb6 de Lamennais 

et par Mme George Sand, Longlemps aprâs 

(1850 â 1858) ils ont 616 chargâs de la râdac- 

tion du feuilleton musical du Pays, journal 

de LEmpire. Mais est surtout ă cause des 
publications qui vont €tre €numerâes, que 

MM. Escudier doivent trouver place dans ce 

dictionnaire. La premiăre en date est la France 

mnusicale, journal hebdomadaire qu'ils fonderent 

en 1838, et par lequel ils se sont fait leur sp- 

cialite. Nonobstant les perturbations politiques 
de tout genre et de penibles vicissitudes, îls 

ont pu maintenir Pexistence de cette publication 

parvenue aujourd'hui (1860) ă sa vinat-deuxitme 

anne, Pen de temps aprâs la fondation de la 

France musicale, les deux frăres 6tablirent 

une maison de commeree de musique, dont les 

cuvres de Verdi ont fait la prosptril€. Dans le 

courant de la mâme annce, les deux frăres Es» 

cudier, s'6tant marits, ont s6parâ leurs interâts : 

le msgasin de musique est €chu en partage ă 

Lâon, et Marie a eu pour sa part la France 

musicale, dont il continue la râdaction. 

Les titres des ouvrages de litt6rature musicale 

ccrits et publies par MM. Escudier sont : 
12 Etudes biographiques sur les chanteurs 
contemporains, precedees d'une Esquisse sur 
Part du chant ; Paris, Juste Tessier, 4840, 1 vol. 

in-18, — 2% Diclionnaire de musique d'aprăs 
les theoriciens, historiens et critiques les plus 
celebres, 2 vol. in-t8. Paris, au bureau centrai 

de musique, 1844, — 3* Dictionnaire de mu- 

sique theorique e! historigue, avec une preface 

de M. E. Hal6vy; Paris, Michel L6vy frăres, 

1854, 2 vol. in-18. Dans ce deuxitme diction- 

naire, le premier a 6t€ refondu, dâveloppe et 

complât€. — 4* Rossini, sa vie et ses aruures, 

avee une introduction par Mâry; Paris, Dentu, 

1854, 4 vol. în-18. — 5% Vie et azeniures des 
cantatrices celebres, precedees des music'ens 
de VEmpire, el suivies de la vie anecdolique
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de Paganini, Paris, Dentu, 1856, t Yol. in-1s. 

M. Marie Escudier est chevalier de la Legion 

d'honneur. 

ESCRIBANO (JEAN), musicien espagnol, 

fit ses 6tudes musicales ă Puniversil€ de Sala- 

manque, puis se rendit ă Rome, et fut admis 

dans la chapelle pontificale, en qualit6 de cha- 

pelain-chantre, ă la fin du quinzitme sitcle. Quel- 

ques-unes de ses compositions pour leglise sont 

conservâes dans les archives de la chapelle 

Siatine. 

ESENSA (Sanvanoa ), n€ă Modtne, dans la 
premidre moili€ du seizi&me siăcle, a publi€ de sa 

composition : 17 primo libro de' Madrigaii ă 4 

voci; Venezia, pel Gardano, 1566, in-4*. 

ESLAVA (Don Micuer-Hiuanton), maitre 
de chapelle de la reine d'Espagne Isabelle II, 
est n6 le 21 octobre 1807, ă Benlada, petit village 

prăs de Pampelune, daus la Navarre. En 1816, 

il entra comme enfant de chceur ă la cathedrale 

de cette ville, et y recut son instruction dans le 

solfege et le chant; puis il se livra ă l'âtude du 

piano et de l'orgne, sous la direction de D. Jn: 

lien Prieto. Pendant ce temps il €tudiait la lan- 

gue latine et faisait son cours d'humanitâs au s6- 

minaire de cette ville. A la m&me Epoqueil ap- 

prit aussi ă jouer du violon, et en 1824 il fut 

employ€ a la catli&drale de Pampelune en qua- 

lit€ de violoniste. Dans les annces suivantes il 

complâta ses connaissances dans Vart de la com- 
position, par les legons d'un bon maitre nommâ 

D. Francisco Secanilla. En 1828, M. Eslava ob- 

tint, par un concours public, la place de maitre 

de chapeile de la cathâdrale d'Ossuna. îl svivit 

dans ceite ville les cours de litierature et de 

pbilosophie de Puniversil6, entra dans les ordres 

et fut fait diacre. La place importante de mailre 

de chapelle de l'6glise metropolitaine de Sâville 
6tant devenue vacante en 1832, M. Eslava lPob- 

tint au concours, Ce fut dans cette 6glise qu'il 

requt la prâtrise. Quelques annces plus tard, les 

6venemenis de la r€volution espagnole /obligă- 

rent ă chercher des ressources dans la compo- 

sition dramatique. En 1841 il t reprâsenter au 

h&âtre de Cadix Popera italien îi Solitario, et 
dans les annses suivantes les optras la Zregua 

di Piolemaide, et Pietro el Crudele.Ces ouvraues 

furent accueillis avec beaucoup d'applaudisse- 

ments, et dans plusieurs villes de lEspagne ils 

curent le m&me sort qu'au thââtre de la cour. En 

1844, M. Eslava regut sa nomination de maitre 
de la chapelle royale de Madrid: quatre ans 

aprâs, la reine Va dâcoră de Pordre de Charles III. 

Le nombre des composilions religieuses pro- 
duites par NI. Eslava, jusqwen 1853, s*tlâve ă 
cent quarante trois, parmi lesquelles se trourent   

des messes, psaumes, hymnes, lamentations, 

motets, villancicos, ele, Quelques-unes de ces 

ceuvres ont €t€ publises dans une collection int6- 

ressante de musique d'eglise composte par les 

meilleurs artisles espagnols depuis le seizitme 

siăcle jusqwau dix-neuvi&me ; collection formie 

par M. Eslava mâme et qui a pour titre: Lira 

sacro-hispana : gran coleccion de obras de 
musica religiosa, compuesta por los mas acre- 

ditados maestros espaiioles, tanto antiguos 
como modernos : publicacion que se hace 
bajo la proteccion de S. M.la Reina Dofia 
Isabel II, y dirigida par D. Hilarion Eslava, 

maestro de su Real Capilla (Lyre sacre de 
PEspagne ; grande collection d'aeuvres de musi- 

que religieuse, composce par les plus câtâbres mat- 
tres espagnols, tant anciens que modernes, etc.) ; 

Madrid, Marlin Salazar. De courtes notices bio- 

graphiques su» les auteurs dont les ouvrages 

sont dans la collection se trouvent au conmen- 

cemeut de chaque volume. Sept volumes in-folio 

de celte collection ont paru jusqulă ce jour. Le 

style de M. Eslava est dans le caractăre de la 

tonalit€ moderne et de son harmonie appliquce 

ă la musique d'6glise; mais il a beaucoup d'in- 

târât. On y trouve du ner! dans le rhytihme, de 
Veftet dans linstrumentation, et une certaine al- 
liance heureuse des formes anciennes avec celles 

de son temps. Qu'on examine, par exemple, son 

Te Deum, plac au commencement de la section 

du dix-neuviâme sitcie, dans la coltection qui 
vient d'âtre citâe; on y reconnailra ces qualitss 

et Pon aura la conviction que cette composition 

est digne bune haute estime. M. Eslava a com- 

mencă . aussi la publication d'une collection 
d'oeuvres des meilleurs organistes espagnols, sous 

le titre de Musco organico espăiiol, avec des 

notices biographiques ; Madrid, Martin Salazar, 

in-fol. On y trouve aussi des pitces d'orgue de 
la composition de Pâditeur. J'ignore si cette en- 

treprise a €t6 continute. En 1846, M. Eslava a 
fait paraitre un solfege methodiqve (Metodo de 

solfeo) qui a obtenu un trăs-grand succâs et a 

66 adoptă dans toute VEspagne. Il prâpare de- 
puis plusieurs annces pour Pimpression un trait 

d&'harmonie, de contrepoint et de composition, 
Waprăs les tradilions de Vancienne cole des 

maitres espagnolse 

Piein de zăle pour la restauration de V'art dans 

sa patrie, ce musicien, aussi distingu€ comme 

savant et critique que comme compositeur, a 

entrepris la publication d'un journal întitul€ Ga- 
cela musical de Madrid, dont il a paru deux 
ann6es (1855 et 1856; 2 vol. în-40), 11 s'y trouve 
de fort bonnes choses, dues en grande partie ă 

la plume de M, Eslara; mais, decourag€ par lia- 
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dilfârence de ses compatriotes, il a dA renoncer 

3 continuer cette publication. 
ESPINAIS (Gauriea v'), que Fauchet ap- 

peile d'Espinois, [ut poăte et musicien vers 1260. 
On a neut chansons notes de sa composition. 

Les manuserits de la Bibliothăque imperiale, cotâs 

66 (fonds de Cang€) et 7222 (ancien fonds ), en 

contiennent huit. 

ESPINOSA (Jean nE), n6ă 'Toldde vers la 
fin du quinziăme siecle, est indiqu€ par le cata- 

logue de ia bibliothăque du roi de Portugal, 

comme auteur de deux ouvrages, dont lun est 

întitul€ : Zractado de principios de musica 
pralica y lheorica, et Vautre : Retractaliones 

de los errores, y falsedades, que escrivd Gon- 
calo Martinez de Biscargui en el arte de 
canto ilano. Ce dernier n'a pas do &tre €crit avant 

1512, car le traite de solmisation de Biscargui, 

ou Viseargui, n'a 6 imprime qu'en 1511, ă 
Burgos. 

ESSENGA (Savvaron), frâre servite du 
courent de Modine, dans la seconde moiti€ du 

seiziame siecle, naquit dans cetie ville . Il oc- 

cupa d'abord la posilion de mattre de chapelle 

de la cathâdrale de Modâne, puis fut appel6â 

Sienne en la mâne qualit€, suivant les renseigne- 

ments fournis par le P. Giani, dans les Annales 

des frăres servites (1). Essenga fut le mallre de 

chant et de contrepoint du P. Archangelo Ghe- 

rardini, frâre servite de Sienne, et d'Horace Vec- 

chi (Voy. ces noms). On connait sous le nom du 
P. Essenga un euvre qui a pour titre : Di Sal- 

vator Essenga Ii primo libro di Madrigali a 

quatre voci. Novamente da lui composii e 
per Antonio Gardano stampati in Venelia, 
1566, în-40, 

ESSER (CuanLes-MicaeL, Chevalier p'), 
violoniste et compositeur, naquit ă Aix-la-Cba- 

pelle, vers le milieu du siele dernier, II fut d'a- 
bord attach6ă la chapelle de I'6lecteur de Hesse- 

Cassel, ut voyagea ensuite en Allemagne, en 

France et en Iialie. Le pape ie fit chevalier de 

PEperon d'or. Vers 1786, il se rendit en Espagne 
et ş fut bien accueilli. En 1791, il a Gcrit pour 
le thcâtre de Gotha un opâra en trois actes inti- 

tul€ : Die drey Pachter (les Trois Fermiers ). 
II a conipos€ en cutre six symphonies, six qua 
tuors, des trios et solos pour le violon, qui se 

trouvent dans les archives de la chapelle ă 

“jassel. 

ESSER (Hexei), compositeur, est n6 ă 
Sannheim, le 15 juillet 1818, et y a fait ses 

Mudes muszicales. Ayant acquis du talent sur le 
tiolon, îl fut nomme€ maitre de concert de la 

u) T. UI, page 22, 
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cour, ă lâge de vingtans. In 1842 il remplit les 

fonctions de maitre de chapelte par intârim, et 

comme tel dirigea la fâte musicale de Muyence 

dans la mâme annce, La maniăre dont il s'ac 

quitta de cette mission lui fit obtenir la place de 

directeur de musique dans celte ville. En 1847, il 
fut appele ă Vienne en qualite de chef d'orches- 

tre du thââtre Kărnthnerthor. Son premier ou- 

vrage de quelque importance fut une grande 

cantate qu'on executa ă Mannheim en 1837. Deux 

ans apr&s, il donna au th€âtre de cette ville un 

opera intitul€ Silas, qui eut quclque succâs. En 

1843 il fit representeră Aix-la-Chapelle Riguiqui, 
optra comique que le public a accueilli avec fa- 

veur, et qui fut jou6 dans la meme annce au tli6â- 

tre de Francfort. La partition de cet ouvrage a 

€t6 gravâe pour le piano; mais la reputation d'Es- 
ser s'est faite surlout en Allemagne par lopera 

intitul€ Zesdeuz Princes, qu'il 6crivit, en 1844, 

pour le theâtre royal de Munich, et dont le suc- 
câs eut assez d'eclat pour que Pouvrage fât joue 

ă Berlin, ă Francfort et ă Cassel. La partition, 

reduite pour le piano, a 6t6 gravee en 1846, ă 

Mayence, chez Schott. Les autres compositions 

d&'sser consistent en un psaume (le 23€) ă 4 

voix, un quatuor pour des instruments ă cordes 

cuvre 5, un trio pour piano, violon et violon- 

celle, op. 6, une symplonie (en mi bemol ), ex6- . 

culte ă Franctort, en 1844, et un grand nombre 

de Zieder trâs-jolis, qui ont eu beaucoup de 

vogue. 
ESSEX (le docteur), ne ă Coventry, dans 

te eomte de Warwick, en 1779, prit ses degrâs 
de bacuelier en musique en 1806, ă Puniversite 

WOxforă, et ceux de docteur six ans aprâs. îi 

s'est fisc ensuite ă Londres, Il a fait graver dans 

cette ville : 1% Recueil de siz duos pour deuz 
Țiutes. — 29 Recucil de marches pour le piano. 
— 3* Duos pour le piano avec accompagnement 

de deuz flules. — 4 Rondo mililaire en duo 
pour piano et harpe. — 5 The Britannia, 

rondo pour le piano „ avec accompagnement 
de violon, dans le style anglais. — 6" The Hi- 
bernia, rondo dans le style irlandais, pour 
piano el violon. — 70 The Caledonian, rondo 
dans le style ecossais pour piano ei uiolon. — 
8 The Guaracha, rondo pour piano et fute. 
— 9 Introduction et fugue pour Vorgue. 
ESSIGER (....), directeur de musique â 

Luebben, vers la fin du sitcle dernier, a composă 

en 1797 un opâra en trois actes intitul€ Sultan 

Wampum oder die Wuensche; Pann6e sui- 
vante, Der Barbier und Schornsteinfeyer (le 
Barbier et le Ramoneur), en un acte, 
EST ou ESTE (Miche), bachelier en 

musique, et maitre des enfants de chour de la
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cathâdrale de Lichifielă, vâcut dans la seconde 

moiti€ du seiziăme siăcle. Il a publi€ plusieurs 

collections de madrigaux et de psaumes 4 plu- 

sieurs voix. La plus conniie. de ses compositions 

estintitulee : Zhe sizt set of Bookes, wherein are 

anthemes for verses, and six paris ; apt fort 

ziolls and voices (Sixitme suite de livres con- 

tenant des antiennes ă cinq et six parties, etc). 

On troure aussi plusieurs pices de Est dans la 

eslăbre coilection publie par Thomas Morley 

sous le titre de Zhe triumpbhs of Oriana, 10 

five and six voices (le Triomphe dWOriane, ă 

cinq et six voix); Londres, 1601. On croit que 

Michel Est fut le fils de 'Fhomas Est, musicien 

ct marchand de musique ă Londres, qui a publi€ 

une collection de psaumes de divers auteurs, sous 

ce titre : The whole Book of psalmes, wanted 

tunes as they are song in Churches, composed 

înto foure paris by nine sundry authors, eic.; 

Londres, 1594. Les auteurs dont on trouve les 

ouvrages dans ceite collection, sont : Jean Dow- 

land, E. Blancl:s, E. Hooper, J. Fariner, R. Al- 

lison, G. Kirby, W. Cobbold, E. Johnson et G. 

Farnaby. Thomas Est lut le snccesseur de Byrd 

et de Tallys pour le privilege d'imprimer la mu- 

sique, et publia quelques-uns de leurs 'euvrages 

(Voyez Brno), 

EST (L.-B.), musicien bavarois de I'6poque 

actuelle , est maitre de chapelle d'une des €glises 

d'Augsbourg. Il s'est fait connaitre par de petites 

compositions pour bglise dont on a publi€ : 

12 Litanies courtes et faciles pour soprano, con- 

tralto, et basse , avee accompagnement d'orgue; 

Augsbourg, B6hm. — 2% Quatre messes courtes 

et faites paur une ou deux voix avec orgue; ibid. 

— 3 Messes courtes et faciles pour soprano, con- 

tralto et basse avec urgue, n** 1 ăâ 6; ibid. 

— 40 Six Oflertoiras facilesă 3 voix et orgue pour les 

six messes precedentes ; ibid. — 5* Messe pastorale 

courte et facile ă 3 voix et orgue; ibid. — 6 Messes 
de Requiem, courtes et faciles ă 2 ou 3 voix avec 

orgue. nos jă, 

ESTEVE (PieaaE), membre de i'Acad6mie 

de Montpellier, naquit dans cette ville au com- 

mencement du dix-huitiăme sitele. Ses 6crits, 

sur. plusieurs questions de sciences, d'arts ou 

de literature, sont empreints d'une telle mâdio- 

crite, quvils sont tombes dans Poubli, et que lui- 

meme a eu le chagrin de leur survivre. Ce quiil 

a publi€ sur les arls en gentral, et sur la mu- 

sique en particulier, est ce qu'il a fait de meilleur. 

En 1750, îl fit parattre un opuscule întitul€ 

Problome, si Pexpression que donne Pharmo- 

nie est preferable ă celle que fournit la mtlo- 

die. IN se prononce en faveur de Pharmonie, 

parce que, dit-il, le plaisir qui resulle de Vac-   

cord des sons est dans la nature, au lieu que 

celui gui nous vient de la melodie n'est que 

le fruit bune convention humaine. Voilă une 

plaisante raison pour donner ă Pune la prâfă- 

rence sur Pauire! Au reste, ces questions oi- 

seuses ne peuvent ctre 6lev6es que par ceux qui 

sont ă peu prâs 6irangers ă la musique : la mâ- 

Jodie ei Pharmonie, separces Pune de Vautre, ne 

se peuvent concevoir dans la musique moderne 

de Europe. Estăve reproduisit la meme doctrine 

dans sa Nouvelle decouverte du principe de 

Vharmonie , avec un examen de ce que M. 

Rameau a public sous le titre de demonstra- 

tion de ce principe. Paris, 1751, in-8%, 54 pages; 

On a aussi de cet 6erivain L'Esprit des beau” 

ars; Paris, 1753, 2 vol. in-12. La seconde par- 

tie contient onze chapitres sur les effets attribues 

4 la musique des Grecs, et sur la comparaison de 

ceite musique avec celle des modernes. Estăvre 

vivait encore en 1780. 

ESTOCART (PascaL ne Li). Yoy. LEsTo- 

CART. 

ESTREE (JEAN D'), musicien du seizitme 

sidele, auquel Duverdier donne la qualit€ de 

joueur de hautbois du Roi. |! a publi6 guatre 

livres de danseries, contenant le chant des 

vransles communs, gays, de Champagne, de 

Bourgogne, de Poiclou, de Malie, des sabols, 

de la guerre ek autres ; gaillardes, pavanes, 

ballets, voltes , basses-danses, hnauberrois et 

allemandes ; Paris, Nicolas du Chemin, 1565, 

in-8. 

_ ESTPWICKR (SanoeL), 6crivain anglais, vi- 

vait vers !a fin du dix-septitme siăele, et avait 

le titre de docteur en droit canonique. Î! a pu- 

pli& un discours pour Panniversaire de Vinstitu- 

tion de la Sociât des amateurs de musique de 

Londres, sous ce titre : A Sermon upon OCca- 

sion ofihe anniversary meeting of the lovers 

of Music; Lonăres, 1696, in-4”. 

ICIENNIE (DEnis-GERMALx), D6 ă Paris en 

1781, 6lăve du Conservatoire de musique de Pa- 

ris, recut d'abord des legons de piano de Gobert, 

puis de Boieldieu, et apprit Pharmonie sous ia 

direction de Catel. Le premier prix d'harmonie 

et d'accompagnement lui fut dâcern€ en Van vin 

de la r&publique (1800). Aprâs avoir enseign€ 

le piano ă Paris pendant plusieurs annes, îl par- 

tit pour PAmsrique en 1814, et se fixa ă New. 

York, oi îl est mort en 1839. II a public: 1* Pot- 

pourri pour le piano, euvre 1; Paris, Le Due. 

—2 'Thăme vari6, op. 2%; Paris, Frey. — 3 Trois 

romances avec ace. de piano; Paris, Le Duc. 

Etienne lut pendant longtemps accompagnateur 

au piano du thdâtre italicn de New-York, si 

voyagea en Amârique avec Garcia et avec M** 
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Malibran, dans les premiăres anndes de sa car- 

riere, 

ETT (Gasvann), organiste de Veglise Saint-Mi- 
chel ă Munich, Egalement dislingu6 comme tir- 

tuose sur son instrument, comme compositeur et 

comme trudit en musique, est n€ le 5 janvier 

1788 ă Eresing, arrondissement de Handsberg, 

en Batidre. Dâs son enfance il montra un goit 

prononcă pour les 6iudes strieuses et pour la mu- 

sique; i! avait ă peine atteint sa neuviăme an: 

n6e quand îl entra coinme enfant de chour â 

Pabbaye des bânădictins PAndech. 11 y regut une 

instruction prâparatoire pour enirer ensuite au 

symnase, et apprit les €lements du chant, du 

piano et de Vharmonie. A Pâge de douze ansil 
entra au sâminaire de l'6lecteur, ă Munich, alors 
une des mcilleures 6coles de musique de la Ba- 

viere, si riche d'ailleurs en institulions de ce 

genre. Et y apprit â jouer de Vorgue, sous la 

direction de excellent professeur Schlet, et 

Joseph Griitz lui enseigna le contrepoint. Aprăs 

avoir achev€ ses 6tudes lilteraires au gymnase 

et au Iycee, il se livra sans reserve ă ses travaux 
sur la musique, et, eu 1816, il obtint la place 

d'organiste, qu'il a occupte pendant trente et un 

ans. Il est mortă Munich, le 16 mai 1847. Comme 

professeur de chant choral, il a forin€ de tsts-bons 
€lâves ct a porte Pexccution ă un point de perfec- 
tion trâs-satisfaisant, dans le chocur de l'eglise de 
Saint-Michel. Comme compositeur, ii a produit : 

19 Huil messes avec vu sans accompagnement 

Worchestre ă 4 etă 8 voix; ses trois mnesses ă 8 

voix ont 66 composes en 1921, 1822 el 1847. — 

2 Deux Requiem, — 39 Deux Miserere qui pas- 
sent pour excellenis.— 49 Un Stabai Mater. — 

32 Un Te Deum. — 6* Plusieurs litanies. — 72 Des 

Vepres. — 8” Des Graduel!s. — 9* Des Offertoires. 

Toule cette musique jouit en Allemagne de beau- 

coup d'estime. Etta 6crit aussi des chonurs et des 
chansons ă plusieurs voix. JI s'est livr€ pendant 
longtemps ă des recherches sur l'ancienne mu. 
sique d'€glise des quinziăme et seizime siă- 
cles, pour iaquelle îa riche bibliothăque de Munich 
lui a fourni de prâcieux documents. 
ETTMULLER (MicaeL = Enxesr), docteur 

et professeur de medecine ă Leipsick, naquit dans 
cette ville, le 26 aout 1673. Aprăs avoir fait de 
bonnes humanitâs 3 Zittau et ă Alteubourg, il se 
rendit, en 1692, ă Puniversit de Wiltemberg 
pour y faire. son cours de philosophie. De retour 
ă Leipsick , en 1694, i! se. consacra eatitrement 
ă la mâdecine jusqu'ă sa mort, arrivee le 23 sep- 
tembre 1732. 1! a publis une dissertation intitulee : 
De Effectibus nusicae în, hominem ; Leipsick, 
1714, în-40, 

ETTORI (GurAume), câlăbre tEnor, n6 en 
BIOGR. UNIV, DES MUSICIENS. — 7, III, 
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Italie vers 1740, fut Wabord au service de l'elec- 

ter Palatin. En 1770, îl chanta ă Padoue avec 

un sucets prodigieux. I/annde suivante, il se 

rendit ă Stuttgard pour y entrer au service du duc 

de Wărtemberg , mais il mourut dans la mâme 

anne. 

EUCHERO, de Academie des pasteurs ar- 
cadiens. On a publi€ sous ce nom, ă Venise, en 

1746, un opuscule qui a pour titre : Ri//lessioni 
sopra la maggior facilită che trovasi nell” ap 
prendere îl canto con l'uso di un solfeggio di 
dodici monosilabi, atieso îl frequente uso de- 

gli accidenti; in Venezia, de Pecora, 1746, in-80. 
I/abbe€ Gianelli prâtend, au mo! sistema de la 

deuxiame €dition de son Dizionario della 7nu- 

sica, que le vâritable auteur de cet opuscule fut 

le marquis Fabio Chigi, de la nobile famille de 
Sienne. On lrouve dans cet cerit Vexpos6 d'un 

systăme de solinisation au moyen dune syllabe 
pour chacun des douze degrâs de l'&chelle chro- 

imalique, dans le but d'6viler la dfnominatiou 

des notes accidenties et lusage des muantes, 

encore en vigueur ă celte âpoque en Italie. 

EUCLIDE, celâbre auteur des plus anciens 
6liments de geometrie connus, a st& confondu 

suuvent avec Euclide de Mâgare, chef d'une 
secte de philosophes diatecticiens. On ignore le 
lieu de sa naissance : on sait seuleinent qu'il 

vecut sous le răgne de Ploleinte , fils de Lagus, 

plus de trois cents ans avant l'ăre chrâtienne, 
et qu'il ouvrit une €cole de mathâmatiqnes ă 
Alexandrie. Pappus vante sa douceur et sa bien- 

veillance pour tous ceux qui Iravaillaient aux 
progrăs de la gtomâirie. Outre les Elements et les 
Donnces, qui sont ies onvrazes les plus impor- 
tants d'Euclide, Proclus Diadochus, Pun de ses 
commentateurs, et Pappus d'Alexandrie, indi- 
quent ceux dont les titres suivent : Infroduetion, 
harmonique (Eisayoyi ăguovxf;), et Section du 
canon musical. Un assez grand nombre de ma- 
nuscrits, contenant ces deux ouvrages , les attri- 
buent, en effet, 3 cet anteur; mais il en est d'au- 
ires oii ils sont indiquts sous le nom de Cleo- 
nides; tels sont ceux dont s'est servi Georges 
Valla pour sa version latine, celui de la biblio- 
thăque de S. Salvadoră Bologne, et deux autres 
inanuscrits de la Bibliothăque impcriale, ă Paris. 

Les savants ont €t€ partages d'opinion sur celui 

de ces deux auleurs auquel ces ouvrages appar- 

tiennent : outre Georges Valla, H. Grotius (in 

Annot. ad Mart. Capella, p. 316), Gesner 

(Biblioth. în Epii. red., p. 158), et Glardan 

(Dodecach.) se sont prononcâs pour Cl6onides; 
mais Meybom, Mersenne, D. Gregorius et Fa. 
bricius ont rejet6 cette opinion. 

YValtis est le premier qui a remarqus (dans la 
44
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preface de sa version latine des Harmonigues de 

Ptol6mee) que LIntroduction harmonique et la 

section du Canon ne peuvent âtre du mâme au- 

teur, puisque le premier de ces ouvrages est con- 

forme ă la doctrine dâristoxâne , et le second ă 

celle de Ptol&mee. En elfet, LIntroduction har- 

monique n'admet que trois modes, divise le ton 

en deux demi-tons dialonigues, fait du ditse | 

chromatique le tiers de Pintervalle du ton ma- 

jeur, et du ditse enharmonique le quart, tandis 

que auteur du Canon 6tablit le ton dans la pro- 

portion de 9: 3, etle Lima dans celle de 256: 

243. Piusieurs €diteurs et commen!ateurs d'Eu- 

clide ont doute que ces opuscules fussent de lui. 

M. Peyrard , qui a donn€ une belle tdition des 

cuvres de ce gomâtre, d'aprăs un manuscrit 

du ncuvime siăcle (appartenant ăla Bibliothăque 

Saint-Mare de Venise), les rejeite mâeme positi- 

vement, et dit , dans sa preface, p. xi : « Elant 

« depositaire de ce precieux manuserit, je me dâ- 

« terminai, sans balancer, ă donner une dition 

« grecque , latine et frangaise des Elements et 

« des Donnâes W'Euclide, qui sont cerlainement 

« les seuls ouvrages qui nous resteni de ce 

« gâomitre ă jamais celebre. » 

Quoi quiii en soit, voici Pindicalion des €di- 

tions diverses qui ont 6t6 donndes de ces opus- 

cules : 12 Cleonide harmonicum introducto- 

rium , interprete Georgio Valla Placentino. 

impressum Veneliis per Simonem Papiensen, 

anno tâ97, Une deuxitme 6dition de cette ver- 

sion fut publie Pannde suivante a Venise , avec 

queiques autres ouvrages de Valia; enfin la Biblic- 

thăque impâriale, ă Paris , en possâde un exem- 

plaire, in-t, qui portela date de Venise, 1304. — 

2% Une autre traduclion latine, donne par Jean 

" Pena, professeur de mathematiques ă Paris, sous 

le țitre : Fuclidis Rudimenta musices, ejusdem 

Scclio regula harmonicz e regia Bibliotheca 

desumpta, ac nunc grace el latine excussa ; 

. Paris, 1557, in-40. Meibomius (în Prafal. ad 

Bucl.) a reconnu beaucoup d'erreurs dans cette 

raduction de Pena ; eiles ont 6t€ reproduites dans 

Pâdition complăte, grecque et latine, des euvres 

VEuclide , donnde par Conrard Dasipodius, ă 

Strasbourg, en 1571, in-8%, dans celle du j6- 

suite Possevin (Rome, 1593, et Venise, 1603), 

et enfin dans le Cours de malhemaliques de 

Herigoni (Paris, 164%, in-89). — 3% Meibomius 

ayant mis Euclide au nombre des auteurs grecs 

sur la musique dont ila donne une 6dilion sous | 

le titre: Antigua musica auctores seplem, 

Amsterdam , 1652, in-40, y a joint une version 

nouvelle trăs-correcte , que Gregorius a insârce 

dans son 6dition complete intitule: Fuclidis gu 

supersunt omnia, grece et latine ; Oxford, 
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1703, in-fol, — 4* Une traduction frangaise, par 

Pierre Forcadel , professeur de mathematiques 

- a Paris, a 616 publice sous le titre de lg Musique 

d' Euclide ; Paris, 1565, in-80. Le P. Mersenne 

en a donn6 une autre, dans son premier Zraild 

de Pharmonie universelle (Paris, 1627, in-8*), 

pag. 107-141. — 5% C. Davy a ins6r6 une traduc- 

țion anglaise des traites de musique d'Euclide, 

dans ses Letters upon subjecis of literature; 

including a translation of Euclid;s section of 

the canon, and his trealise on harmonic 

with an explanalion of the greek musical 

modes. Londres, 1787, 2 vol. in-8. 

EUGENE (OnanLes -PAvL-Louis), duc de 

YVartemberg, n ă Oels le 8 janvier 1788, lait 

cousin du roi de Wurtemberg, et fut gensrul d'in- 

fanterie au service de la Russie. Relir6 dans sa 

terre de Carlsruhe, en Sil&sie, i! cultiva la mu- 

sique avec amour, et se distingna aulant par 

son goât &clair pour les arts, que par sa g6- 

nârosit6 envers les artistes. II n'6tait â€ que 

de dix-sept ans lorsqviil se livra ă la composi- 

tion, non pour y chercher des jouissances de 

vanit6, mais A cause du plaisir pur qu'il y trou- 

vait ; car ce prince &tait âg6 de cinquante ans 

lorsquiil fit imprimer ses ouvrages. Ses premitres 

productions furent des Lieder avec accompa- 

! gnement de piano; composâs depuis 1800 jus- 

qw'en 1820 : ces chants furent publi6s ă Breslau, 

en 1837. L'opâra Die Geisterbraut (la Fiancte 

des Esprits), que le prince avait termine en 1811, 

ful reprâsente plusieurs fois avec succâs au theâ- 

tre de Breslau, et la partition, râduite pour le 

piano, par le directeur «e musique Muscker, fut 

publice dans la meme ville, en 1835. Fink a 

rendu compte de cet ouvrage dans la 40me an- 

ne de la Gazette gencrale de Leipsick, p. 417 

et suivantes. Un autre opâra întitul€ la Foret 

de LElbe superieur, fut termină par le duc 

de YViărtemberg en 1815; mais il n'a pas 6!6 pu- 

bli€. On connait aussi de ce prince quelaues sym- 

phonies et ourertures, qui ont 6t6 souvent ex6- 

cutes par les musiciens de sa chapelie, au châ- 

țeau de Carlsrube. Le due de Wiirtemberg est 

mort dans celte residence, le 16 septembre 1837, 

ă Pâge de soixante-neuf ans. 

EUGENLUS (Leaucorr), cantor â Thorn, 

vers 1490, estPun des plus ancienscontrepointisles 

allemands dont les noms sont parvenus jusquă 

nous. Gerber dit, d'aprâs un journai littâraire , 

qwon trouve quelyues-unes de ses compositions 

dans un recueil de cinquante chansons qui a et€ 

public par Colhenius, surnomme le Bolteleur, 

en 1502; mais îl n'indique pas le lieu de lim- 

pression. Il y a sans doule une erreur Jans 

cette indication, car i! mexistait pas din:prime-
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ric de musique en Allemagne dans Vanne 1302. 
EULE (C.-D.), n6ă Hamboure, en 1776, €tait 

fils d'un acteur qui 6tait directeur du theâtre de 
cette ville. Son păre le destinait ă suivre la mâme 

carritre que lui, mais il ne se sentait point de 
goal pour cette profession , et la musique fut Pu- 

nique objet de ses €tudes. En 1756, il commenga 

ă se faire connaitre cornme compositeur, par la 

publication de quelques morceaux de piano; 
Vannce suivante, il donna au theâtre de Ham- 

bourg loptrette intitulie Die verliebten Wer- 

ber (Les Recruteurs amoureux), qui recut 

un accueil favorable. Plus tard il donna avec 

succts les optras: Der Unsichibare (VInvisible), 

Giaffar ct Zaide, et Das Amt und Wirlhs- 
haus (le Bailliage ct lAuberge). Beaucoup de 

compositions instrumentales et autres suivirent 

ces premiers essais. Aşant €t€ nomme directeur 
de musique au thiââtre de Hambourg , il conserva 

celte place toule sa vie, etil en remplissait en- 

core ies fonctions, lorsqu'il mourut en 1827. Parmi 

les composilions de Eule , on remarque : 1* Con- 

certino pour le piano mâl6 de tlămes favoris, op. 

7; Hambourg, Cranz, — 22 Quatuor pour pia- 

no, violon ,, alto et basse; Hambourg, Behme. 

— 3* Sonate pour piano et violon, op. 10; Ham- 

bourg, Cranz. — 40 Trois sonates pour piano 

seul; Hambourg, Boehme. — 5* Grande polo- 

naise pour le piano, op. 4; ibhl. — 62 Deuxitme 

idem, op. 9; Hambourg, Cranz. — 79 Intro- 

duction avec ihtine vari€, op. 3; Hambourg, 

Boehme. — 80 Variations brillantes sur le thăme: 

Guter Mond, op. 8; Hambourg, Cranz. — 

9 Huil variations sur le theme : Je suis encor 

dans mon printemps ; Hambowg, Boehme. — 

10* Dix Variations sur lethâme : Enfanis de la 
Provence; ibid. — 110 Varialians sur le thâme : 

Robert disait ă Claire; Hambourg, Cranz. — 

12 6 Lieder ă 3 et 4 voix, avec accompagnement 

de piano; Hambourg, Boetime. — 132 Chants ă 
Yoix seule ; ibid. 

EULENSTEIN (Anroixe-HENaL SISORA 

DE), n€ ă Vienne en 1772, mourut dans la mâ&me 

viile, le 14 novembre 1821. Appele par sa nais- 

sance ă servir Vitat, îl donnaă la musique tous 
les moments de loisir dont îl pouvait disposer. 
Ayant regu quelques legons de piano et de com- 
position de Mozart, îl a âcrit des sonates , des 
quatuors, des chansons avec accompagnement 
de piano, el a compos€ pour les thââtres des 
faubourgs de Vienne la musique de quelques pe- 
tits operas comiques, qui ont 16 jouâs sous les 
titres de Die 1Vanderschaft (la Promenade); 
Velter Damien (le Cousin Damien), Der Pe- 
niichenmacher (le Perruquier); Der gebesserte 
Lorenis (Laurent corrig€), ete,, etc. M. de Eu-   
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lenstein dirigeait bien un orchestre et 6tait fort 

recherche pour cet emploi dans les socictes dW'a- 

mateurs. 

EULER (Ltosann), ilustre gtomâtre, naquit 
ă Băle, le 15 avril 1707. Son ptre, Paul Euler, 

qui avait6tudi les mathematiques sous Jacques 

Bernouilli, fut son premier instituteur dans cette 

science ; Euler termina ses 6tudes ă Puniversite 

de Bâle, ou il regut des legons de Jean Bernouilli 

el se lia d'amiti€ avec ses deux fils, Daniel et Nico- 

las. Ceux-ci, ayant €t€ appelâs ă Saint-Pctershourg 

par Calherine1'€, pour faire partie de PAcadâmie 

des sciences 6lablie par Pierre le Grand, stein- 

presserent de procurer ă leur jeune ami une 

place d'adjoint dans la mâme academie. Bientot, 

veste seul par la mort de Nicolas et la retraite 
de Danie!, il multiplia ses travaux au point de 

remplir, ă lui seul, la tâche de toute une aca- 

demie. Celtte fâcondit6 prodigieuse n'est pas une 

des moindres qualiles d'Euler. On peut dire suns 

exagtration qu'il a compos€ plus de la moiti des 

mâmoires de malh6maliques contenus dans les 

quarante-six volumes publi6s par l'Academie de 

Pâtersbuurg, depuis 1727 jusqu'en 1783; il a 

laiss€ en outre plus de cent memoires intdits, 

que l'Acadcmie instre dans ses volumes ă me= 

sure qu'ils paraissent; de plus il enrichit beau- 

coup le recueil de PAcademie de Beriin, pendant 

les vingt-cinq ans qu'il passa dans cette ville; 

envoya des inâmoires ă l'Acadâmie des sciences 

de Paris, dont il obtint ou partagea dix prix, et 

publia une multitude d'ouvrages stpares fort 

importants. 'Foutes les sociâtes savantes de PEu- 

rope s'âtaient empresstes de se Pattacher. Euler 

est mortle 7 seplembre 1783. Ce grand giomt- 

tre s'est beaucoup occup€ de la theorie matl6- 

malique de la mmușique, et a consign6 le râsultat 
de ses recherches dans les ouvrages suivanis : 

1* Dissertatio de sono ; Bâle , in-40. — 20 Ten- 
tamen nove (heoriz musica: ez cerlissimis 

harmoni& principiis dilucide erposita ; P6- 
tersbourg, 4729, in-40. Forkel cite deux autres 

&ditions de ce livre (Aligem. Litter. der Musik, 

p. 247), Vunede 1734, in-40, Vautre de 1739, 

&galement in-4*; Mitzler en a donne une analyst 

frăs-€tendue dans le troisitme volume de sa B. 

bliothăque (p. 61-136). — 39 Conjeciura phy- 

sica circa propagalionem soni ac lunânis; 

Berlin , 1750, in-40. — 49 Memoire sur les 2i- 

bralions des cordes , dans les Memoires de PA- 

cadâmie de Berlin, 1;48 et 1753. — 5 De la 

propagalion du son; ibid., 1759. — 6” Conjec- 

tures sur la raison de quelgues dissonances 

gencralement reţues dans la musique; ibid, 
— 79 Du ecrilable caraciere de la musique 
moderne , ibid, 1764. — 80 Sur le mouvement 

ii.
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d'une corde qui, au commencement , ma €le 

dtranlee que dans une partie; ibid. , 1765. — 

go Felaircissemenis plus detailles sur la gd- 

ncralion et la propagalion du son, el sur la 

formation de t'Echo; ibid., 1765, p. 333. — 

10% De minimis oscillationibus corporum iati 

rigidorum quam flezibilium , dans les Mmoi- 

re: de PAcademie de Petersbourg, tom. 7. — 

11 De motu oscillatorio corporum flezibi- 

lim, îbid,, î. 13. — 12 De molu vibralorio 

fili flezibilis corporibus quotcunque onusti, 

dans les Nouveaux Mâmoires de la mâme aca- 

demie , t. 1. — 139 De molu chordarum ina: 

qualiler crassarum; ibid, t. 9. — 14” Desono 

tympanoruim ; ibid. — 150 De sono campa- 

narum; ibid., tom. 10. — 16? De molu acris 

in tubis ;ibid., tom. 16. Ce dernier memoire est 

fort interessant. — 172 Quatre dissertations sur 

les vibrations des cordes, et une autre sur les 

mouvements vibratoires des verges flexibles, 

ibid., tom. 17. — 18% De harmoniz veris 

principiis per speculuin musicum reprăsen- 

tatis ; ibid. €. 18. — 19 De motu turbinalo- 

rio chordarum musicarum ; îbid., t. 19. — 

20% Inzestigatio moluum , quibus lamince et 

virga elastică coniremiscunt , ibid. 1179. — 

240 Determinalio omnium moluum, QUos ! 

chorda tensa et uniformiter crassa recipere 

polesi; ibid., 4779, partie 2. — 999 Delucida- | 
" Ahââtre, et devint la femme du pianiste Kriiger; 

tiones de molu chordarum încequaliter Cras- 

saruni ș ibid. 1780, t. ŢI. — 232 De perturba- 

tione molus chordarum ab corum pondere 

oriunda ; îbid., 1781. 1.— 240 Deux disser- 

tations sur les vibrations des cordes dans les 

Mâmoires de Academie de Turin. — 250 Enfin, 

sur divers sujeis de physique et de philoso- 

phie (Petersbonrg, 1768-1774, 3 vol. in-8%), Eu- 

ler traite de la physique musicale dans les let- ! 

tres 134, 133 et 136. Ce savant hommea prouvă 

dans son Tenlamen nove theorie musica 

qun profond savoir en mathmaliqnes n'em- 

pâche pas d'errer, quand la donnee qui sert de 

pase aux calculs manque de solidit6. Partant de 

ce principe adopte par les gâomâlres, depuis 

Pythasgore, que la suavit€ des rapports dessons est 

cn raison de la simplicit€ des accords des nom- 

bres qui les representent, il a voulu fonder une 

thtorie de I'harmonie sur cette consideration , et 

a, d'aprăs cela, 6abli une cchelte de suavite sur 

laquelle îl a placâ tous les accords ; or, les râsut- 

tats de ses culculs Tont conduit ă placer lac- 

cord parlait majeur au neuvitme degr€ de sua- 

vite, tandis qw'il place la dissonance de seconde 

(dissonance fort dure, comme on sail) au hui- 

tiome degr6, et cela parce que les rapporis com 

dans ses Zeltres ă une princesse d'Allemagne : 

pinâs de la tierce et de la quinte sont mMoins 

simples que ceux de la seconde! Ainsi, Wapres 

cette thcorie, Pintervalle de seconde doit plaire 

ă Poreille plus que Paccoră qwon a nomm€ 

parfait pour îndiyuer les qualil€s de son har- 

monie. Bien Wautres erreurs singulitres sont 

v6pandues dans cet essai une nouvelle thtorie 

de la musique , tii€ de principes trescertains 

de Vharmonie ; et pourlaut Euler 6tait un savant 

homme qui avait le genie des mathematiques ! 

EUNICRE (FacoEaic), premier tenor au 

theâtre national de Berlin, n6â Sachshausen, pres 

d'Orianenbourg, en 1764, d6buta au thââtre en 

1788, et se lit ensuite remarquer a Manheim. En 

1794, il chantait au îh6âlre allemand d'Amster- 

dam ; Panne d'aprăs îl passa a celui de Franc- 

tort-sur-le-Mein, et enlin, en 1797,i! alla a Berl'w. 

1 a publi€ quelques petites piăces pour le chant. 

Cest aussi lui qui a arrange pourte piano la 

plite enchantce, de Mozart, pour Vâdition qui 

a 616 publice ă Darmstadt chez Bossler, en 

1792. 

EUNICKE ('EnEnise), ne ă Mayence de 

parents nommâs Schuachhafer, Epousa Fredâric 

Junicke, e! brilla longtemnps comme cantatrice au 

in&âtre de Berlin. Elle est inorte dans cette ville, en 

1844. Elle a eu deux files; Taine (Jeanne), n6e 

ă Berlin vers 1800, €tait une cantatrice fort ha- 

pile; mais elle perdit la voix fort jeune, quitia le 

la plus jeune (Catherine ) a €pous€ le violoniste 

Mutlenbrauch. 

EUPIIRANOR, joueur de flote ei phi- 

losopie pythagoricien, fut contemporain de 

Platon. Athânde (lib. 4, e. 24.) dit qu'il avait 

composâ un trail6 sur les flâtes : cel ouvrage 

est perdu. 

EUSEBIL SIPONTINI. Sous ce nom, on 

trouve dans la bibliothăqgue du Vatican un trait 

manuserit De octo Tonis, cute 378 du fonds de 

la reine Christine de Sudde. Eustbe est le prâ- 

nom de lauteur de cet ouvrage; Sipontinus 

nous apprenă qu'il 6tait n€ ă Manfredonia, ville 

du royaume de Naples, dans la Pouille, bâtie 

sur Pemplacement de la Siponte des Romains, 

et dont le nom latin est Sipontum. L'ouvrage 

d'Eusehe ne contient rien de remarquabie. 

EUSTACHE-LE-PEINTRE, pocte et 

musicien, est quelquefois dâsign6 dans les ma- 

puscrits sous le nom d'£usiache de Reins, 

parce qui 6iait n dans cette ville. 11 mourut 

vers 1240. On a de lui sept chansons notes : les 

manuscrits de la Bibliotheque imperiale n'en con- 

tiennent que deux. 

FUSTACHE DE SAINT-IUBALDE 

est cil& par Cyprianus (in Dissert. de propag.
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har. per cant. p. 19) comme auleur dun livre 
intilală : Disquisilio de cantu a D. Ainbrosio 
in Mediolanensem ecelesiam introduclo ; Mi ! 
lan, 1695. 

EUTITIUS (Avcusnx ), frăre mineur, lait, 
en 1643, chanteue et compositeur du roi de Po- 

lozne Ladislas IV. Mare Scacchi a rapport€ un 

canon singulier d'Eutitius dans son Cribrun 

musicum, p. 209. 

EVANS (Jaues), n6ă New-York, vers 1770, 

fut chantre de Peglise Gpiscopale de la secte des 

ethodistes de cette ville. Il employa plusieurs 

annes ă râunir les chanis en usage dans cette 
religion en Amerique, les coordonna et les ar- 

vangea ă deux, trois et quatre voix, avec une 

basse chilfree pour Paccompagnement de lorgue. 

Ce travail a 616 publi sous ce filtre : David's 
Companion, or (he Melhodist Standard; being 

a Choice Seleclion of tunes adapled to the 

words and measures în the large Hymn Book, 

and designed for the use io the Methodisis 
ihrouhg out the United States (Le Compagnon 
de David, ou le Drapeau methodiste, eontenant 

une coltection choisic de mâlodies adaptces aux 

paroles etaux rhythmes du grand livre d'ymnes, 

et adoptă pour Pusage des mâlhodistes dans tous 

les Etats-Unis); New-York, 1808, 1 vol. petit 
în-4* abl. de 162 pages, entiărement grav. 
EVANS (Rosear-HARDIxG), 6crivain anglais, 

a publi€ une dissertation sur la musique et la 
notalion musieale des Hebreux sous ce titre : 

Fssay on y Hebrew Music, Londres, 1316, in-89 

«le 94 pages, Le fond de cette dissertalion est emn- 

prunte au travail de Villoteau publi dans la 

Description de VEgzyple. 
EVE (AenoxsE D'), n6 prăs de Courirai, 

vers le milieu du dix-septieme siăcle, fit, ses 

dludes musicales dans cette ville, puis entra au 

seminaire, et înt ordonne prâlre. Aprâs avoir di- 
rige longtemps le chour de l'âglise Saint-Martin 
ă Courtrai, il obtint au concours la place de mat- 

tre de chapelle de Peglise Notre-Dame d'Anvers, 

le 5 novembre 1718. Dans Pann6e suivante il 

ccrivit une messe solennelle ă 9 voix en deux 

cheurs, 2 violons, viole-alto, viole-itnor, basse 

de viole, violonceile oblig€, 2 bautbois, basson 

et basse continue pour Porgue. D'Eve dâdia cette 

messe au chapitre de l'€glise; on la trouve en 

manuscrit dans les archives de Peglise Notre- 

Dame ; l'epitre dedicatoire est en latin. En 1725, 
d'Eve ful invit€ par le chapitre ă prendre sa re- 

traite, ă cause de son grand ze : Guillaume de 

Fesch lui sucegda dans la place de maitre de cha-       pelle (2oy. Fescu). Les archives musicales de 
VEglise Sainte-Walburge, ă Audenarde, contien- 
nent les compositions de d'Eve dont voici les ' 
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litres : 1* Trois molets ă voix seule, 2 violons, 

basse de viole et orgue. — 20 Motets ă 2 vuix et 

orgue. — 3 Un motetă 4 voix, 2 violons, 

viole et orgue. — $* Motets ă 5 voix, 2 violons, 

viole-alto , viole tenor, basse de viole et orgue. 

— 5* Dies irză 4 voix, sans instrumenis. — 
6 Mutet pour voix de contralto, avec 5 instru- 

menis. Tous ces ouvrages sont en manuscrit. 

EVEILLON (Jacaues ), n6 ă Angers, en 
1672, lut choisi au sortir de ses Etudes pour en- 

seigner ia rhctorique ă Nantes, quoiqui'il fât en- 

core fort jeune. Ii remplit ensuite successirement 

les fonctions de cure de Soulerre, de co-recteur de 

la Trinite d'ângers, et de cure de Saint-Michel- 

du-Tertre. En 1620, Guillaume Fouquct, 6vâque 

G'ângers, le nomma chanoine de la cathedrale 

et son grand vicaire. Il est mort au mois de d6- 

cembre 1621, âg€ de soixante-dix-neuf ans. Au 
nombre de ses 6crits se trouve un hon ouvrage 

intitul€ De recta psallendi ralione ; La Flăche, 

1636, în-40, i 
E VERS (CuaLes), pianiste et compositeur, 

est n€ ă Hambourg, le 8 avril 1819. Fils d'un 

m6canicien babile, qui jouissait d'une certaine ai- 

sance, il requt une bonne 6ducalion. A Vâge de 

six ans il commenga l'6lude du piano. Jacques 

Schunitt (frăre d'Aloys ) fut son înstituteur et lui 

fit faire de rapides progres. Il n'stait âg€ que de 

douze ans lorsqil se fit entendre pour la pre- 

miere fois dans un concert ă Hambourg : son 

talent precoce y produisil une vive impression, 

Peu de temps aprăs, il fit son premier voyage 

comme artiste, visita les cuchts de Holstein et 

de Schleswig, Copenhague, Stockhotin, et partout 

eut de brillants succts. Dans les anntes 1834 et 1833 

i parcourut de nouveau le Danemark, la Sutde, 

ei se fit entendre ă Saint-Pâtersbourg. De relour â 

Hambourg, it sen €loigna une troisiome fois, ep 

1837, pour se rendre ă Hanovre, oi Marschner, 

Vaccueillit avec bienveillance ct lui donna ie con- 

seil de se livrer ă Iâtnde de V'harimonie sous 
Vorganiste Zieger; plus tard il prit des legons de 

composition du imaftre de chapelle Charles 

Krebs. Ce fut dans cette 6cole qu'il puisa le goât 
des formes pures et classiques qu'il a dâveloppes 

dans ses ouvrages. Arriv6 3 Leipsick vers la fin 

de 1838, il y perfecliunna son talent par les 

conseiis de Mendelsohn, avec qui ii se lia d'a- 

miti6. Ses rapports avec un artiste de si grande 

dislinction exercărent aussi une puissante in- 

(iuence sur îa direction de ses idâes et de son 

sentiment de Part. En 1839, Erers fit un voyage 
ă Paris, ou Chopin et Auber lui [irent un accuejl 

sympathique. Ce fut dans celte ville qu'il ter. 
mina ses premiăres compositions. En 1841, il se 
renâit a Vienne, et s'y fit connaitre avantageuse-
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ment, comme virtuose et comme compositeur. Ce 

fut ă cette 6poque que des propositions lui furent 

faites pour quw'il se fixât ă Gratzen Stşrie: il ne s'est 

€loigns de cette ville que pour revoir Hambourg, 

en passant par Prague et Francfort. Comme com 

positeur, Evers se distingue par le sentiment du 

beau , des choses sârieuses, et par la purel6 du 

style, bien qu'il ait emploş€ les formes modernes 

en plusieurs de ses ouvrages. La plupart de ses 

productions sont pour le piano et pour le chant. 

Sa sonale en îi mineur, euvre 12, et ses grandes 

sonates en mi b&mol, euvre 20, et en re mi- 

neur, 22, sont trâs-estimâes des connaisseurs 

en Allemagne. Il y a aussi de lui une euvre 

charmante composte de douzes pitces qui ont 

pour titre genâral : Chansons d'amour pour 

piano, op. 13, et dont les titres particuliers sont : 

12 Provence. — 20 Allemagne. — 30 Italie. 

— 40 Arabie. — 50 Suăde, —6* Russie. — 

72 Mauresque. — 8” lcosse. — 9 Langieduo. 

— 102 Espagne. — 11* Siyrie. — 129 Hongrie. 

Evers a ecrit aussi des fupues dans les styles de 

Bach et de Scarlatti. Parini ses autres ouvrazes, 

les plus importants sont la 4"* grande sonate, 

op. 27, la Fantaisie h6roique, op. 25, Jours se- 

reins et jours d'oraşes, inspirations fantasli- 

ques an nombre de sept pi&ces, op. 2% ; chant de 

chasseurs pour choeur d'hommes et 4 cors, 

op. 26; 6 chants pour soprano avec piano, op. 

25 ; duos pour soprano et contralto, avec piano, 

op. 30; romances et ballades pour contralto, 

op. 36; chants pour 4 voix d'hommes, op. 38; 

Melopoemes pour voix seule et piano, op. 39; 

6 poâmes pour contralto et piano, op. 4, ele. 

Les ouvrages d'Evers sont publies ă Vienne, 

chez Haslinger, et ă Mayence, chez Schott. 

EVERS (Carixk4), cantatrice, sour du prâ- 

eâdent, est nâe ă Hambourg, le î€** juillet 1822. 

Ses dispositions pour le chant s'ctant developpâes 

lorsque sa voix n'âtait pas encore forme, on 

lui donna un maitre pour la diriger dans cet art. 

A Pâgc de quinze ans elle se renâit ă Hanovre 

chez le compositeur Marsehner, qui la guida 

dans ses 6tudes du chant aramatique. Ses pro- 

gres furent si rapides, que ds 1838 elle requ un 

engagement pour le thââtre de Leipsick. Deux 

ans aprăs elle accepta une position semblable 

au thââtre de Wiesbaden, avec le titre de pre- 

miere cantatrice de la cour. Pendant la durâe 

de cet engagement, elle chanta avec de bril- 
lants succâs ă Mayence etă Francfori. L'effet 

qwelle produisit ă Stutigard dans les râles 

de Norma et de Romeo, lui fit obtenir un bel 

engagement pour le thââtre de la cour,le 2 oc- 

tobre 1846. Elle y joua tous les roles de son em- 

ploi , tant dans le repertoire allemand, que dans 
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les op6ras traduits de Pitalien et du francais. 

Pendant la durce de ses congâs elle fit plusieurs 

voyages et chanta dans quelqies-unes des grandes 

villes de TAllemagne, avec de beaux succt:. 

En 1847, elle chanta au theâtre italien de 

Bruxelles, et y produisit une vive impression dans 

quelques ouvrages de Bellini et de Donizetti, 

particulizrement dans Zucrăce Borgia, Romeo, 

et Ernani de Verdi. Dans la mâme auntc, eile 

chanta ă Hambourg, puis alla en Ilalie. Je la 
rencontrai â Milan en 1830; sa voix ctait dâjă 

fatiguce par ie repertoire de Verdi; bientot apr&s, 

elle dut renoncer â la scâne. 

EWALD (Scuaci HERMANN ), ni ă Gotha 
le 11 fevrier 175% fut d'abord avocat dans sa 

viile natale, et ensuite (en 1784 ) secrâtaire de 

la surintendance de la cour. Il a fait insârer 

une dissertation sur la musique dans le journa! 

altemand înlitule : Ola podrida, annse 177$. 

EXAUDE ou EXAUDET (Jostrn), ne 
ă Rouen, vers 1710, fut d'abord premier violon 

dn concert de cette viile, et vint ensuiteă Paris, 

ad it entra ă l'Op&ra comme viotoniste, en 1749. 

It est mort en 1763. Dans un temps ou i! fallait 

peu de chose pour acqusrir de la celâbrit€ en 
France, îl s'est fait une r€putation de composi- 

teur par le menuet qui porte son nom. 

EXIMENO (D. AxNTOIxE), jisuite espagnol, 
et mathematicien, naquit en 1732 ă Dalbastro, 

dans PAragon. Les €tudes qu'il fit ă Salamanque, 

chez les jâsuites, furent si brillantes, que ses mai- 

tres ne nfgligtrent rien pour le fixer dans leur 

societ€. Ii y fut charg6 d'enseigner les math6- 
matiques. Lors de Pâtablissement de Pâcole mi- 

litaire de Sgavie, le P. Eximeno en fut nomme 

professeur. II remplit ses fonctions jusqw'ă V'6- 

poque de ia suppression des jâsuiles : alors îl 

passa en Italie, et s'âtablit ă Rome. La vari€l€ 

de ses connaissances ne tarda point ă le lier avec 
tous les savants italiens, et plusieurs sociâtâs lit- 

târaives de Vitalie sempresstrent de Padmetire 

dans leur sein. îl €tait connu dans celle des Ar- 

cadiens sous le nom d'Aristodemo Megareo. Il 

est morLă Rome, en 1798, ă Vâge de soixante-six 

ans. Les ouvrages relatifs ă la musique qu'il a pu- 

blis sont : 1% Dellorigine della musica, colla 

storia del suo progresso, decadenza, e rinnre 

zione. Rome, 1774, in-4%. Il y attaque, avec 

raison, Rameau et tous ceux qui cherchent dans 

de prâtendus calculs math6matiques les bases 

Mun art dont le but est d'6mounroir. Jus- 

que-lă, tout est bien; mais il pousse son sys- 

teme jusqu'ă proscrire la science des combi- 

naisons harmoniques, du contrepoint, et veut 
y substituer la prosodie exacte dans te chant, 

comme un moyen d'effet plus certain et plus uni-
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verse! : erreur commune ă presque tous les gens 

de lettres. Les Jtaliens ont dit du livre d'Eximeno: 

Bizzarro romanzo di musica, con cui vuol 

distruggere senza poler poi rifabbricare (voy. 

Elogi italiani, t. VIII). — 2” Dubbio di D. 

Antonio Eximeno sopra îl Saggio fondamen- 

tale pratico di contrappunto del. R. Padre 

Martini. Rome, 1775, in-4*. Le P. Martini avait 

attaqut le systâme d'Eximeno dans son Essai sur 

le contrepoint fugu6; mais en prenant pour base 

de son ouvrage Ja tonalit€ du plain-chant, dont 

Vanalogie avec la musique moderne n'est pas facile 

3 saisir, pour quiconque n'est point initi€ dans 

Fart, ce savant musicien prâtait des armes ă son 

adversaire, qui sut s'en servir habilement. Le 

doute qu'il se proprose de râsondre (dit-il, dans 

sa preface) est de savoir si le P. Martini a public 

son ouvrage comme un contre-poison du sien, 

ou comme un temoignage en sa faveur. C'est 
sous cette forme piquante qu'il combat en faveur 

de son opinion. On peut voir une analşse sf- 

vire de cet ouvrage dans les Efemeridi di 

Roma, vol. IV. p. 321. Le mâme journa! avait 

rendu compte du premier livre de D. Eximeno, 

et lui avait <t6 peu favorable, dans ses numâros 

des 19 et 26 mars, 2el1 9 avril 1774; Eximeno 

publia, en r&ponse ă ces articles, quatre opuscules 

qui forment 42 pages in-40. sans nom de lieu ni 

Wimprimeur, et qui ont pour tilres : Risposte 

al giudizio delle Efemeridi leiierarie di 
Roma sopra Vopera di D. Antonio Eximeno 
circa Vorigine e le regole della musica. Ces 
peces sont derenues fort rares. Les contempo- 

rains d'Eximeno mont pas rendu justice au mâ- 

rite de cet cerivain; sil est vrai que ses con- 

naissances daus la ih6orie et dans Phistoire de la 

musique manquent de profondeur, il n'est pas 

moins certain qu'il se montre partout homme 

de sens, et que ses aperqus sont souvent lumi- 

aeux. Frangois-Antoine Gutierez, chapelain du 

roi d'Espagne Charles IV, et maitre de chapelle 

des religieuses de WIncarnation ă Madrid, a tra- 

duit en espagnol les trait6s de musique d'Exi- 

meno, sous les titres suivants : 12 Del origen y 

veglas de la musica, con la historia de su pro- 

gresso, decadencia y restauracion, Madrid, 

1796, 3 vol. in-8*, —9 Dudu de D. Antonio Ezi- 

meno sobre el ensayo fundamental practico 

del M.R. P. M. Fr. Juan-Bautisia Martini, 

ibid., 1797, în-8*. 

EXNER (Gusrave-HERmANx), n€ le 28 oc- 

tobre 1815, ă Berbisdort, prâs de Hirschherg, en 

Sil&sie, commenga ses €tudes musicales sous la 

direction de son păre, qui 6tait cantor dans 

ce lieu. Ses progrâs furent si rapides, qu'ă Pâge 

de sept ans îl accompagnait dâiă sur Vorgue les 
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chants du livre choral dont Pusage etait habituel 

dans le service. Plus tard îi apprit le chant, 

Porgue, le piano et !harmonie ă Jauer, Hirsch- 

berg et Bunzlau. En 1841, îl fut nomme organiste 

de l'Eglise paroissiale de Goldberg : i! occupa cette 

position jusqu'en 1843. Dans cet intervalle, il eut 

la direction de Union musicale et de PUnion 
chorale de cette ville, qui donnărent neuf concerts 

publics dansun butde bienfaisance. En 1845, Ex- 

ner quitta sa place de Goldberg pour celle d'or- 

ganiste de l'glise vangâlique de la Trinit6 ă 

Sagan, ă laquelle fut râunie celle de professeur 

de Vâcole de la ville et de la principaute, en 1846. 

Ala mwmâme 6pogue il y fonda la sociâte phil- 

harmonique de chant, dont il eut la direction. 

II (ut aussi charg& de diriger l'Union chorale 

de la meme ville. Exner a fait connattre son 
talent dorganiste au grand festival de Liegnitz 
en 1840, par Pexecution bun prâlude et d'une 

fugue de Bach. Exner a compos€ beaucoup de 

chants pour un chour d'hoimmes ă quatre voix, 
avee et sans accompagnement d'orchestre, de 

difi&rents genres, des motets, et des chours 

faciles pour Vâglise avec un petit orchestre, a 

Pusage des fâles principales de l'annce. On a 

aussi de lui un livre choral pour la vile et la 

priacipaut€ de Sagan. 

EYBLER (Josepn n”), maitre de chapelle 
de l'empereur WAutriche, est nâ le 8 I&vrier 1764, 

dans le petit bourg de Schwochut, ă quelques 

lieues de Vienne. Son ptre, înstituteur ct regent 

du cheur, lui donna les premiâres legons de 

musique, Un amateur instruit, nomme Seitzer, 

ayant eu Poccasion d'entendre Eybler ex6cuter 
un concerto de piano ă lâge de dix ans, de- 

vina Pavenir de cet enfant et le prit sous sa pro- 

teclion. II le fit entrer d'abord au seminaire 
de musique, ă Vienne, ou il fit un cours d'6- 
tudes littraires et regut des lecons de chant, 

de violon et d'iiarmonie; puis îl le placa sous 

la direction dAlbrechtsberger, pour apprendre 
la composilion. Eybler regut les legons de ce 

maitre pendant trois ans (1777 ă 1779), et fit 
de șrands progrâs dans Part d'6crire. Le semi:- 
naire de musique ayant ct6 supprime en 1782, 

Eyhler se trouva, ainsi que ses condisciples, 

abondonnă ă lui-meme, et oblige de pourvoir & 

ses besoins. D'abord il recut de son ptre quel- 

ques secours pour suivre les cours de droit; 

mais un incendie ayant andanti les ressources 

de sa famille, il dut renoncer ă /espoir de con- 

tinuer ses &tudes pour obtenir un emploi ciii, 

eL n'eut plua de ressource que la musique. [: 

se mit ă donner des legons pour vivre, et com- 

menca ses premiers essais de composition, 
heurcux de recevoir les conseils de Joseph Hayas,
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qui dtait li6 d'une ancienne amiti€ avec son păre. 

Ce fut aussi vers ce temps qu'il fit la connais- 

sance de Mozart, qui 6tait alors occupe des r& 

ptitions de son opâra de Cosi fan tuite. Ce 

rand artiste se servit W'Eybler pour diriger 

au piano ses rEpttitions pendant qui! achevait 

d'ecrire sa partilion. L'amiti€ qui les unit des tors 

ne se dâmentit jamais, et Eybler regut les der- 

niers soupirs de Pillustre compositeur. 

En 1792, Eybler concourut pour la place de 

directeur du chozur ă WEglise des Carmslites et 

Pobtint; Vanne suivante il eut aussi celle du 

convent €cossais. Ses messes ne tardârent pas 

ă fixer sur lui attention publique; elles lui 

procurărent la protection de Pimpâratrice, qui, 

frappte du merite de leur auteur, Vattacha a 

la famile impâriale, et Vemploya dans !es 

concerts et dans les representations dramatiques 

qui €taient donnâs aux châteaux de Laxenbourg 

et de Hezzendorf. Ce fut ă la demande de cette 

princesse qutil Gerivit sa messe de Requiem, 

considârte en Allemagne comme un euvre de 

premier ordre. En 1804, Eybler fut cuoisi comme 

professeur de musique des archiducs et archidu- 

chesses. En 1804, on lui confia la șace de vice- 

maitre de chapelle de la cour. Sur Vinvitation 

de V'empereur, îl 6crivit le grand oratorio « Die 

vier letzten Dinge, » qui fut execut en 1810, 

dans une fâte de la cour, et qui valut ă son au- 

teur les (Slicitations du monarque, devan! toute 

la noblesse invilce ă cette solennitâ. Aprâs la 

mort de Salieri, Eybler lui succeda dans la place 

de maitie de la chapelle impdriale, et depuis 

cette &poque jusqwen 1833,il en remplit les fonc- 

tions; mais le 23 f&vrier de cette annce il fut 

frapp6 d'une atieinte d'apoplexie en dirigeant 

Pexâcution'du Reguiem de Mozart. Cet accident 
meut pas de suites fâcheuses; cependant Pem- 

pereur Pa dispens6 depuis ce temps de son 

service ă la cour, et son m&decin lui a interdit 

le travail de cabinet. L'empereur râgnant lui 

a donn6 une râsidence d'âti au château de 

Schoenbrun, et, par son testameut, l'empereur 

Franqois lui a aceorde des leltres de noblesse 

nâr6ditaire. Eybler a cess6 de vivre le24 juil- 

et 1846, ă Pâge de quate-vingt-un ans el cinq 

mois. | 

Parmi les compositions d'Eybler, on compte 

trente-deux messes, presque toutes solennelles, 

avec orchestre : la premitrea 6t€ 6erite en 1781, la 

seconde, seizeans plustard ; la derniăre, en 1837. 

De ces messes, on a publi€ celles dont voici les ti- 

tres : î* Messen” 1, en mi bâmol, pourle couronne- 

ment ce Pimpâratrice Caroline , comme reine de 

Hongrie, ă quatre voix, orchestre etorgue; Vienne, 

Haslinger. — 2“ Messe n” 2 (en ul), de Sancto 
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Mauritio, ă 4 voix, orchestre et orgue, ibid, 

— 32 Messe n%3 (en 76), de Sancio Leopoldo, 

ă & voix, orchestre et orgue; ibid. — 4” Messe 

n” 4 (en ul), de Sancto Ludovico, idem ; ibid, 

— 50 Messe n* 5 (en fa), de Sanclo Rudolpho, 
idem ; ibid. — 62 Messe n*6 (en fa), de Sancio 
Rainero, ă & voix et orchestre; ibid. — 79 Messe 

n 7 (en ul), pour ie couronnement de Pempe- 

reur Ferdinand comme roi de Hongrie ; ibid. — 

8 Messe de Requiem (en ut mineur), â & voix, 

orchestre etorgue ; ibid. — 99 Sept Ze Deum avec 

orchestre ; j'ignore s”il en a €t6 publi quelques- 

uns. Trois de ces Te Deum sont 6crils ă 8 voix 

en deux chours. — 10% Trente offertoires; on a 

publi€ les suivants : Domine, si obsertateris, 

pour soprano solo, choeur, orchestre et orgue; 

îbid, — 110 Si consistant adverswun me, ă 4 
voix et orchestre; ibid. — 12% Reges Thassis, ă 
quatre voix, orchestre et orgue, n” 3; ibid. - 

132 Tui sunt coli et tua est terra, ă 4 voix 

et orchestre, n” 4 ; ibid. — 1%* Jubilate Deo, ă 

4 voix et orchestre n“ 5, ibid. — 152 Timebunt 

gentes (en ut), idem; n 6, ibid. — 16* Magna 

et anirabilia, idem ; n” 7 ibid. Trente-quatre 

graduels pour chour de quatre voix, orchestre 

et orgue; on n'en a publi€ que ceux-ci. — 

172 Zua est potentia, n” 1; Vienne, Haslinger. 

— 18% Sperate în Deo, n* 2; ibid. — 19% Om- 

mes de Saba zeniunt, n” 3; ibid. — 20” Dies 

sanctificatus illusil nobis, ne &; ibid. — 21 Be- 

nedicam Dominum, n” 5; ibid. — 220 Non în 

multitudine, n 6; îhid. — 23* Domine Deus, 

n? 7; ibid. Les autres compositions d'Eybler 

pour Pâglise sont: — 24 Un Zantum ergo â 

quatre voix et orchestre, — 25% Une messe 

8 voix en deux cheurs, avec graduel et offer- 

toire. — 260 Une Litanie ă quatre voi et orgue. 

— 270 Un Dies îrz ă 8 voix. — 28% Un Libera 

ă 4 voix etorgue. — 29% Deux Veni Sanucte Spi- 

pitus. — 30 Trois hymnes de vâpres ă & voix 

et orchestre, — 312 Deux Salve Regina. — 32” Un 

Alma Redemptoris. — 33* Un Ave regina ca 
lorum. — 342 Les quatre fins de Vhomme, 

grand oratorio. -— 35% Les Bergers ă la crtche 
de LEnfant Jesus, idem (composten 1794). 
Parmi les autres compositions vocales du mâme 

artiste on remarque : — 36 Un opâra (l'Epee 
enchaniee) reprisentă au thââtre de Leopold- 
stadt. — 370 La Mere des Gracques, panlo- 

mime s&rieuse. — 38% Deux cantates avec or- 

chestre. — 39 Quatre scânes ilaliennes. — 

400 Piusieurs recueiis de chansons ă voix seule 

avec acc. de piano; Augsbourg, Gombart, et 

Leipsick. — 412 Beancoup d'autres chants e! 
canons ă plusieurs voix. Les ouvrages den: 

sique instrumențale d'Eybler se comoosent de 
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deux symphonies pour Porchestre; six qnatuors 
pour deux violons, alto et violoncelle; trois duos 

pour violon et violoncelle, op. 4* (Vienne, 

Diabelli ); deux concertus; sept sonates pour 

piano; et beancoup de danses de tout genre. 

EYIEN (Jrax-ALnEnr VAN), n6 le 29 avril 

1823 ă Amersfoori, en Hollande, regut les pre- 

migres instructions dans la musique de son păre 
Gârard Van lEyken, organiste dans cette ville. 

Dans les annâes 1845 et 1846 il alla continuer 

ses 6tudes au Conservatoire de cipsick; puis, 

Waprăs le conseil de Mendelsohn, il alla compl- 

ter son 6dacation d'organiste chez Jean Schnci- 

der, ă Dresde. De retour dans sa patrie, il donna, 

en 1847, des concurts d'orgue dans les villes les 

plus importantes. En 1848 il obtint la place d'or- 

paniste de Pâglise des Remontran!s, ă Amsler- 

dam, et en 1853 îl accepta la place de professeur 

WPorgue ă Y6cole de musique de Rotterdam. II 

woccupa cette position que pendant une annte, 

car il se rendit ă Elberfeld, en 1854, en qua- 

lit6 dorganiste de Peglise r€formte. II vit en ce 

moment (1860) dans cette ville. Van Eyken s'est 

fait connaitre comme compositeur par des so- 

nates pour Porgue, des preluites de chorals, des 

chorals varies pour Porgue, les 130 psaumes de 

la congregation reformâe pour ehwur et orgie, 

avec des prâludes, des versets et des finals, des 

Lieder avec piano, des piăces pour cet înstrui- 

ment, des hymnes pour un cheur d'hommes 

avec des instrumenis de cuirre, ete, TI a 6crit 

aussi, pour la socicte nâerlandaise institute pour 

Vencouragen:ent de la musique, un quatuor pour 

piano, violon, alto et violoncelie, deux helles so- 

nates Worgue, la musique du drame holtandais 

intitul€ Lucifer, des chants pour quatre voix 

d'hommes, et une sonate pour piano et violon, 

auxquels des prix ont 6t€ decern6s. 

EYREN (Genaeo-Isaac VAx ), fr&re du pre 
csdent, est n6 ă Amersfoori, le 3 mai 1832. ]la 

recu de son păre les premitres legons de mu- 

sique, puis est all6 continuer ses 6indes au Con- 

servatoire de Leipsick, pendant les annâes 1831 

ă 1833, eta requ, comme son [răre, des legons 

d'orgue de Schneider, 4 Dresde. II est mainte- 

ant (1860) fix€ ă Utrecht, comme professeur 

de piano. On a publi€ de sa composition des 
chauts hollandais pour roix seule et piano, deux 
sonalines pour cet instrument, et une sonate pour 
piano etviolon, 

EYRENS (JEAx-Siuon), compositeur et pro- 
fesseur de musique ă Anvers, est n€ dans cette 
ville, le 13 octobre 1812. Ravets, organisie de I'€- 

Şlise des Augustins, fut son premier maitre de 

rnusiqne et de piano. Aprăs la mort de ce pro- 

fesseur, Evkeus se rendit ă Liâge et entra comine. 
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€leve au Conservatoire, ou il recut des lecons de 

piano de M. Jalheau et suivit le cours d'harmo- 

nie de M. Daussoigne-Mchul. Il n'tait âg€ que 

de dix-sept ans lorsquii! fit son premier essai de 

musique dramatique dans une opâreti> en un acte, 

intitulee le Depart de Gretry, qui futreprâsentee 

sur le theâtre de Liâge, en 1829. De retour ă 

Anvers, en 1831, il s'y livra ă Penseigneinent 

du solfige ct du piano. Quelques romances, et 

de I€gâres composilions pour le piano, le firent 

bientât connaitre. En 1836, il fit reprâsenter au 

theâtre de cette villa Je Bandif, opera en deux 

acles, qui obtint du succes, et dans Pannce sui- 

vanteil ş donna la Cle du jardin, en un acte. 

Une cantate, avec orchestre, qu'il €erivit sur un 

poăme de Bogaeris, pour Pinauzuration de la 

statue de Rubens, [ut execute au festival 

donn€ ă ceite occasion, le 16 acut 1840. En 

1843, îl devint directeur de la Rcunion Iyrique 
unversoise, et cinq ans plus tardiil ful nomme 

president de la râunion des sociâtâs Iyriques ct 

en fut un des chefs-d'orchestre. li est aussi 

membre de la Socict€ royale des sciences d'An- 

vers, et de la Societe d'emulation de Liâge. 
M. Eykens est auteur de plusienrs inesses et 

d'autres compositions de musique religieuse qui 

ont €(6 execntces dans les cglises d'Anvers et 

sont cestes en inanuscrit. On lui doit aussi un 

grand nombre de chants en cheur, pour des 

voix d'hommes, avec ou sans orchestre, parmi 

lesqueis on remarque Flandre-au-Lion, le Val: 

lon, ie Dcpart du pecheur, les Napolitains, 

le Retour de mai, et lo Madone des chumps 
( ces deux derniers morceaux ont âtc publi ă 

Anvers, chez Possoz (răres ). Quelques livraisons 

d'un Rcperloire de musique religieuse ont €t€ 

publi6s par le mâme artiste, ă Bruxelles, chez 

Schoti, en 1548. On a aussi delui pour le piano 

des fantaisies sur Robert-le.Diable, Lucia di 

Lammermoor, les Marlyrs, la romance de 

Guido e Ginevra, PAmbassadrice, ete : des 

thămes vari6s pour le mâme instrument; des 

albums de romance et des romances dâlachâes, 

etc. : tous ces ouvrazes ont 6l6 publi6s ă Paris, 

ă Bruxelles chez Schott, etă Anvers. 

EXMAR (Ance-MARIE, comte d'), n€ en 
1740 ă Forcalquier (Basses-Alpes), fut depule de 

la noblesse aux 6tats-gâncraux pour le hailliage 

de cette ville, en 1789, adopta les principes de 

la premitre râvolulion franqaise,, fut nommeâ 

ambassadeur en Piemont, puis prâfet du dâpar- 

tement du Lâman, et mourut dans ce poste, le 

11 janvier 1803. II 6tait associ€ honoraire de PA- 

thence de Lyon, et de la Soricie des sciencese: 

arts de Grenoble, Enthousiaste amateur des 

sciencer ct des arts, îl sdtait.li€ Pune vive ami-
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126 avec Viotti, et avait recueilli sur le talent, les 

opinions et la vie de ce grand artiste, des anec- 

dotes qu'il publia en Pan vi (1795) dans la Decade 

philosophique. Ces memes anecâotes, augmen- 

tes de quelques aperqus assez superficiels d'Ey- 

„ar, furent rimprim6es sous ce titre: Anecdotes 

mur Viotti, precudees de guelques reflezions 

sur Pexpression de la musique; Milan, sans 

tate (1301), in-8%, et non în-12, comme on ledit 

dans la plupart des recueils piographiques et bi- 

bliographiques. 

EYTELW EIN (lea), compositeur alle- 

mand, vâcut au commencement du seiziăme 

siăcle. On trouve quelqnes piăces de sa compo- 

sition dans un recueil de chansons mondaines 

4 voix imprime en 1548, sans nom de lieu, el 

eont un exemplaire existe dans la bibliothăque 

de Zwickau. 

—— ametit] De 

 



  

YFAA (Ilonace), gentilhomme n€ ă Casale 
di Monferrato, dans la premiere moiti€ du 
seiziăme siăcle, est connu par les ouvrages de 
sa composition întitules : 10 Salmi di David 

profeta, con tre Magnificat ed altri componi- 

menti a 5, 6 e 8 voci, dal signor, elc.; dati 
în luce da M. Gio. Andrea Bolta, canonico 
e Maestro di Capella di detta cittă. Venise, 
chez les fils de Gardano, 1575, in-40; % Salmi 
di David profeta con 5 Magnificat a 5 voci, 

Brescia, Tom. Bozzola, 1587, in-40. 
FABER (NicoL ou NicoLas), le plus ancien 

facteur d'orgues allemand dont le nom est 

connu aujourd'hui, €tait pretre. En 1539, il 
construisit un grand orgue dans la calhedrale 

d'Halberstadt, et le termina en 1561. Preto- 
rius en a donne la description dans la troi- 

sicme partie du tome second de son Syntagma 

musicum, et a rapport€ Pinscriplion qui s'y 

trouvait encore de son temps ; en voici la tra- 

duction : « L'an du Seigneur 1561, la veille de 
« Saint-Mathieu, cet ouvrage a €t€ ăcheve par 
« les mains de Nicolas Faber, pretre. Lan 

« 1495, îl a &t€ restaur€ par les mains de Gre- 
« goire Kleng. » Cet orgue avait deux cla- 

viers ă la main, de Wâtendue de trois octaves et 

demie, appeles claviers de discant (d€chant), 

un clavier destin€ ă ctre jou€ avec les genoux, 

et un clavier de pedales. Il €tait alimente par 

vingt soufilets. L'efTet de sa sonorite 6lait exces- 
Sivemenl dur, parce que les mixtures (appelces 

en franţais fourniture et cymbale) y domi- 
naient, pour faire entendre la diaphonie, c'est- 

ă-dire les harmonies complătes et redoubices 

de quintes et d'octaves sur chaque note, sui- 

vant te syst&me barbare encore en usage vers le 

milieu du quatorziăme siăcle, dans les &glises, 

ct parce que Vetrange harmonie de ces jeux 

metait pas adoucie et en quelque sorte absor- 

bte par un nombre suflisant de prestants, de 

flites, de bourdons et de principal ou montre. 
Toutefois, Porgue d'Halberstadt est un monu- 
ment historique de grand intertt, parce qu'il 
nous fournit des renseignemenis certains sur 
le systâme de construction des grands instru- 
menis de cette espăce, tel qu'il &tait cinq cents 
ans avant Pepoque actuelle. 

FABER (Jaceurs), surnomme STAPU- 
LENSIS. /oy. Fenvae (Jacques LE) WEtaples. 

ŢI 

  

FARENR (Pienne), dont le nom francais 
doit &tre Dufour, naquit au bourg de Sanjore 
vers 1540. Ii fut conseiller du roi, puis presi- 

dent du parlement de Toulouse, et mourut le 

20 mai 1600. On a de lui un ouvrage intitule : 

„Agonosticon, sive de re athietica, ludisque 
velerum gymnicis, musicis, atque circensi- 

bus, Lyon, 1592, in-4. Gronovius a înscre ce 
traite dans son Tresor des Antiquites, t. VIII, 
ne ur. 
FABER (NicoLas), nt vers Ia fin du quin- 

zitme siăcle ă Botzen, d'ou lui est venu le nom 
ie Bolzanus, a ccrit un petit uraite de musique 

ă Pusage des €coles puhliques, sous le titre de 

Rudimenta Musica, Augsbourg, 1516, in-8. 
FABENR (Gntcoine), n ă Lutzen, fut pro- 

fesseur ordinaire de musique ă l'Acadâmie de 

Tubinge, vers le milieu du seizitme siccle. II 

a fait imprimer un traite €lementaire de musi- 

que, sous ce titre : Înstituliones music, sive 
musices practice Frotematum Lb. II, Băle, 
1552 et 1555, in-8, 950 pages. Ce qui rend 
cet ouvrage interessant, ce sont quelques mor- 

ceaux composâs par Josquin Depres, Antoine 

Brumel et Okeghem, que Faber donne pour 

exemples. Je connais plusieurs exemplaires 

de l'onvrage de Gregoire Faber ; ils sont tous 

de ledition de 1555, et le tilre n*indique point 
une rcirupression; cependant Vepitre dedica- 

toire est date du mois de juillet 1552; il se 

peut donc que l'tâition de 1552, indiquce par 

Forke), Gerber et Lichtenthal, soit rtelle. 
FABER (Iizxai), n€ ă Lichtenfels, dans le 

Voigtland, fut, ă ce qu'il parait, maitre decole 
ă Naumbourg, vers le milieu du scizitme 

si&cle; il occupait cette place lorsqu'il publia 

Vouvrage suivant : 4d Musicam praticam 
întroductio, non modo pracepla, sed exem- 

pla quoque ad usum puerorum accomm6- 
data, quam brevissime conlinens, Nurem - 
berg, 1550, Jcan Montanus et Ulrich Ncuber, 
in-40. Le volume contient 95 feuillets chiftres 
d'un seu! câte, L'epitre dedicatoire, au magis- 

tat de Naumbourg, est datce de Pann6e 1549. 
Il y a des €ditions de cet ouvrage daltes de 

Leipsick, 1558, et de Tubinge, 1571, in-40. Il y 
a aussi une €dition de Mulhausen, 1571, in-4, 
dont un exemplaire estă la bibliotheque royale 

de Berlin. La dernitre porte la date de Mul- 
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hausen, 1608, in-4". Gesner (n Epitom. Bi- 

blioth., p. 327) cite une edition du meme ou- 

vrage, avec'Lindication de Mulhausen, 1508; 

mais c'est cvidemment une faule typogra- 

phique. IL ne faut pas confondre cet auteur 

avec le suivant. 

FABER (Ilexnr) fut d'abord magister et 

recteur ă Brunswick vers 1548. En 1551, on le 

trouve ă Wittemberg, exergant la profession 

de maitre de musique; enfin il passa ă Qucd- 

linbourg, en qualită de recteur.du college, et 

mourut de la peste dans cette ville, le 27 aoctt 

1598. Walther (Musik. Lez.), Forkel (4ilgem. 

Liiter. der Musik), et Gerber (Neues Biogr. 

Lez. der Tonkunst.) disent que Faber m'etait 

âg€ que de 55 ans lorsquiil mourut; mais cela 

ne se peui, car il n'aurait eu que cinq ansă 

P'epoque de la publication de son Compendio- 

lum, dont voici le titre : Compenâiolum Mu- 

sicz pro incipientibus, conscriptum ac nunc 

denuo, cum additione alterius compendiolt, 

recognitum , Brunswick, 1548, in-8*. Dans 

une note inttressante, fournie par M. Antoine 

Schmid (voy. Schmid) ă ML. Charles-Ferdinand 

Becker, pour le supplement de son Tableau 

syst&matique et chronologique de la litterature 

musicale (Systematisch-chronologische Dar- 

stellung, etc.), p. 68, ce savant a entrepris de 

demontrerlidentit€ des deux Henri Faber aux- 

quels se rapportent Particle precedent etcelui-ci, 

contre Popinion de tous les biographes. Pune 

part, il trouve, dans la description du monastere 

des Bentdictins de Saint-Georges,prăs de Naum- 

hourg sur la Saale, par Schamelius, et dans le 

Numburgum literatum du meme, qu'un Henri 

Faber existait dans cette ville en 1553; puis, et 

c'est tă son argument principal, M. Schmid dit 

que la souscription de la premitre €dition du 

Compendiolum, imprime ă Brunswick, est 

ainsi concue : Fenricus Faber, mugister et 

maitre d'ecole, auparavant attach au cha- 

pitre de Naumbourg. Le savant bibliothecaire 

pense que le monasttre de Saint-Georges aşant 

€16 dâvastă par les Espagnols, aprăs la bataille 

de Mulhausen, en 1547, Faber s”est retir€ pen- 

dant un temps assez court ă Brunswick, et 

il y a publie le Compendiolum en 1548; 

puis que, de retour ă Naumbourg, en 1549, il 

y a compost Vautre ouvrage, objet de Particle 

precedent. Quelque vraisemblance qu'il y ait 

dans ces conjeciures, on ne peut expliquer ce 

qui aurait port€ Henri Faber ă faire, ă une an- 

n6e de distance, deux ouvrages €lementaires, 

differenis de forme, sur les principes de la mu- 

sique. Quoi qunil en soit, les &ditions du Com- ! 

1 2% Sacre cantiones 4, 5, 6 7 et 8 vocibus 
pendiolum se sont multiplites et ont ete pu- 
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plices ă Leipsick, 1532, in-8; Leipsick, 1556, 

in-80; Nuremberg, 1561, in-8*; Nuremberg, 

1564, in-80; Franctort-sur-lOder, 1585, in-8%; 

Nuremberg , 1604, in-8%; Franctfort, 1617, 

in-80. Il y a deux traduct.ons allemandes de 

Vouvrage de Faber; la premiere par Christo- 

phe Rid (voyez ce nom), dont la premiăre 

cdition a paru sous le titre de Jlusica, kurtzer 

înhalt der Singkunst, auss M. Henri Fabri 

lateinischen Compendio Musices von !Vort 

zu IPort fiir angehende Lehrjungen, în ge- 

ring verstendig Teutsch gebracht, Nurem- 

berg, 1572, in-4*. Les e€dilions suivantes de 

cete traduclion sont de Nuremberg, 1591, 

in-8%; Magdebourg, 1595; Nuremherg, 1594; 

et Strasbourg, 1596. La seconde traduction, 

qui est de Jean Gothart, a ete publice sous ce 

tre : Musica, kurtze Anleilung der Sing- 

kunst M. Heinrici Fabri, durch Johann Gol- 

hart verteuscht, und erclart, Leipsick, 1605, 

in-8o; ibid., 1608, in-80; Erfurt, 1609, in-80. 

Melchior Pulpius, cantor ă Weimar (voyez 

Vulpius), a donn6 ă Jena, en 1610, une &di- 

tion du meme ouvrage en latin et en allemand, 

ă laquelieil a ajoute un petit traite des modes, 

le tout sous le iitre de Music compendium 

latino germanicum MI. Heinrici Fabri : pro 

tyronibus hujus artis ad majorem discen- 

tium commoditatem aliguantulum varialum 

ac dispositum, cum facili brevigue de modis 

tractatu. Septimz huic editioni correcliori 

accessit doctrina îc de întervullis; 2 de ter- 

mânis italicis, apud musicos recentiores usi- 

tatissimis, ex syntagmate Jusico Michaele 

Pratorii excerplis. ÎI y cn a aussi des €di- 

tions de Leipsick, 1614, in-80; de Malle, 1620; 

de Leipsick, 1624, in-80; de Jena, 1656, in-8, 

et WErturi, 1065, in-8. Enfin, Adam Gum- 

pelizhaimer a publi€ ă Augsbourg, en 1618, 

une &dition de la traductiou de Rid, enrichie 

d'exemples et de preceptes, sous ce titre : Com- 

pendium Henr. Fabri în vernaculuni, serno- 

nem conversum A MM. Christ. Rhid, et pra- 

ceplis ac exemplis auctum, sludio Adami 

Gumpeltzhaimer. On a copie cette €dilion dans 

une autre datte de Jena, 1655, in-80. L'ou- 

vrage de Faber, si sonvent rcimprime, n'a 

Wautre merite que celui de la britvele ct ce 

la clart€, 

FABER (Bexoir), compositeur, n6 ă Iild- 

burghausen vers Ja fin du seizi&me siăcte, fut 

attache au service du prince de Saxe-Cobourg. 

ÎL a publi Les ouvrages suivants : 1 Der 148 

Psalm, lateinisch, fir 8 Stimmen (Le 145e 

Psaume ă 8 voix); Cohourg, 1602, in-folio:; 
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concinendz, Cobourg, Henri Birnstiil, 1005, 
in-4e; 5 Gratulatio musica ex primo capile 

cant. canticorum quinis vocibus composita, 

ibid., 1607, 4; 4 Canticum sez vocibus în 
festivitate. m nuptiarum, ibid., 1607, în-4*; 
5o Der 51 Psalm : Miserere mei Deus, 8voc., 
Cobourg, 1608, in-folio ; 6* 4dhortatio prima 
Christi ad genus humanum directa, musicis 
numeris quintarum vocum condecorata, Co- 

bourg, 1609, in-4-; 7e Cantio nuptialis ez 

psalmo Davidis 32 desumpta, sex vocum, 

ibid., 1609, in-40; 8 Cantiones sacra, 4-8 
voc., Cobourg, 1610; 9 Triumphus Musica- 

lis în victoriam resurrectionis Christi, 7 vo- 

cibus compositus, Cobourg, 1611, in-4; 

10 Zwei newe Mochzeit Gesănge mit 5 stim- 
men (Deux nouveaux chants de nocesă 5 voix), 

Cobourg, Iauck (s. q.), in-40; 110 Gratula- 
torium musicale 6 vocum, Cobourg, 1651, 
in-A40, 
FARER (Jeax-Anan-JosePn), musicien de 

Veglise Notre-Dame d'Anvers, €tait fort jeune 
«quand il composa, en 1720, une messe ă huit 

voix, deux violons, un hautbois, un violon- 

celle et deux basses continues, la premitre 

pour orgue, Vautre pour conirebasse, II dit, 

dans la dedicace de son ceuvre aux chanoines 

de la coilâgiale, quit mavait pas de barbe 

quand il la composa. Plus tard, Faber fuLor- 

donn€ prâtre et fait chanoine de la meme 

€glise. Il y chantait encore au choeur en 1759. 

II est aussi Vauteur d'une messe ă cinq voix 

avec deux violons, alto, deux violoncelles, un 

hautbois, deux flites, une clarinette, contre- 

basse, clavecin et orgue, pour l'Assomption : 

elle est date du mois de juillet 1726. Ces deux 

ouvrages sont en manuscrit dans les archives 

de l'eglise Notre-Dame d'Anvers. 

FARBRE (Axont), ncă Riez, pelite ville du 
departement des Basses-Alpes, vers 1765, fut 
un bon professeur de piano et d'accompagne- 

ment, ă Paris. Îl a fait graver dans cette ville 
deux recucils de romances avec accompagne- 

ment de piano ou harpe; c'est aussi lui qui 

est Pauteur de air si connu : Ce mouchoir, 

belle Raimonde. On ignore l'cpoque de sa 

mort, 
FADRE-D'OLIVET (Axror»E) litterateur 

et amateur de musique, naquit le 8 decembre 
1768, ă Ganges, pelite ville du departement de 
Vilerault, A Pâge de douze ans, il vintă Paris 
pour s*y instruire dans le commeree de soieries ; 
mais, entrain€ par son got pour les leiires et 
les arts, îl quitia cette carritre, II fut long- 
lemps employe au ministere de la guerre, puis 
a celui de Vinttrieur, ct donna sa demission 
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de cette derniăre place pour ne pas 6ire oblige 

de r€diger une piăce contraire ă ses opinions. 

Comme musicien, Fabre-d'Olivet s'est fait con- 

naitre par beaucoup de romances et un cuvre 

de quatuors pour deux fliites, alto et basse, 

grave ă Paris, cn 1800. Precedemment, il avait 

compos€ : 10 Zoulon soumis, fait historique, 

optraenun acte eten vers, joucă Paris en 1794; 
2» Le Sagedel'Indostan, drame philosophique 

en un acte eten vers, avec des choeurs en mu- 

sique, represente ă Paris, en 1796. II a essaye 

de reproduire, en 1804, sous le nom de Mode 
hellenique, le prâtendu Mode mnizte de Blain- 
ville. ÎL fit executer, ă Voccasion du sacre de 

Napolton Bonaparte, un oratorio entizrement 

ccrit dans ce mode ; les journaux de cette 

€poque en ont rendu un comple avantageux, 

mais sans savoir de quoi il s'agissait. Fabre- 

d'Olivet est mort ă Paris au mois d'avril 1825. 

Ce litierateur-musicien s'est particulitrement 

occup€ de la langue hebraique. Pour ses tra- 

vaux litt&raires, on doit consulter les biogra- 
phies gâncrales. 

FABNI (Eziexaz),surnomme L'ANCIEN, 
devint maitre de chapelle du Vatican le 26 avril 

1599, et occupa ceite place jusqu'ă Ia fin de 

septembre 1601. I! parait qu'il se rendit en 

Allemagne vers ce temps et qu”il ne retourna 

ă Rome que vers la fin de 1602. L'ann€e sui- 

vante, îl obtint la place de maitre de chapelle 

de Saint-Jean de Latran, et la conserva jus- 

qwen 1607, ou il eut pour successeur Curzio 

Mancini. On ignore s'il se relira, ou s"il mourut 
ă cette €poque. Les composilions connues de 

cet artiste ont pour tiire ; 10 Duodecim mod: 

musicales, tricinis sub duplici texte lat. ger- 
man. concinne expressi, Nuremberg, 1602, 

in-40; 2 Tricînia sacra justa duodecim mno- 
dorum seriem concinnata, Nuremberg, 1607, 
in-40, 

TARRI (Erizaxe), sumomme LE JEUNE, 
maitre de lecole romaine, n€ ă Rome en 

1606, fut €leve de Bernard Nanini. Kircher, 
son conternporain, nous apprend (Musurg. 

Lb. 7, p. 614) qu'il €tait maitre de chapelie 
ă Peglise Saint-Louis-des- Franţais, ă Rome, 
en 1648. Le 25 fevrier 1G37, il obtinut la place 
de maitre de chapelle de Sainte-Marie-Majeure; 

mais il ne la conserva pas longiemps, cari! 

mourut le 27 aott 1658, ă Vâge de cinquante- 

deux ans. On a de ce composileur des motets 

32,5, 4eL5 voix, publits ă Rome chez Fei, en 
1630. Aprăs la mort de Fabri, son beau-frăre, 

Jean-Baptiste Sani, fit imprimer un cuvre 

posthume de ce maitre, sous le titre de : Salmi 
concertati a cinzue voci, Roma, Fei, 1660.
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Une_messe ă 8 voix, composce pour la chapelle. 

de Sainte-Marie-Majeure, et qui n'a point €t€ 

publice, se trouve en manuscrit dans la collec- 

tion de Vabbe Santini, ă Rome. 
FABDRI (Hononf), jesuite, nt vers 1607, 

dans le Bugey, au diocâse de Bellay, professa 

la philosophie ă Lyon, dans le colltge de la 

rinite, et fut ensuite appel ă Rome, pour y 

remplir les fonctions de grand penitenatier. ÎI 

mourut dans cette ville le 9 mars 1688. Dans 
le cinquitme volume de sa Physica, seu rerum 
corporearum. scientia (Paris et Lyon, 6 vol.), 
on trouve un chapitre oil est traite Devibra- 
tione Chordarum. 
FABRI (AxxrgaL-Pro), surnomme BĂ- 

LINO, naquit ă Bologne en 1697. II fut €lăve 
de Pistocchi, et Pun des mcillcurs tenors de 
son temps. Plusicurs princes d'lialie et d'Al- 

lemagne lui firent des offres avantageuses pour 

Pattacheră leur service.L'empereur Charles VI, 

grand connaisscur en musique, avait beaucoup 

d'estime pour son talent. Appele ă Lisbonne 

pour y ctre attache ă la chapelle royale, ily 

mourut le 12 aoât 1760. Îl 6tait aussi compo- 

siteur, et fut reguen cette qualite ă PAcademie 
philharmoniane de Bologne, en 1719. IL fut 

prâsident ou prince de cette sociât€ en 1795, 
1729, 1745, 1747 et 1750. 
FABRIANO (SEnasrien), moine camal- 

dule, n€ en Italie vers le milicu du seiziăme 

sitcle, a public Zibrum missarum quinis et 

senis vocibus, Venise, 1595. 
FABRICE ou PABRIZIO (JEnone), c6- 

Ibre anatomiste, est surnomm€ D'AQUA- 
PENDENTE, parce qu'il naquit dans cette 

vile d'Italie, en 1557. Aprăs avoir fait de bril- 
lantes 6tudes ă Padoue, sous la direction de 

Villustre Fallope, it sucecda ă son maitre 
comme professeur d'anatomie, aprâs la mort 

de celui-ci, en 1565. En recompense de scs 
profondes connaissances et des services qu'il 

rendait ă la science, le senat de Venise lui 

accorda un traitement considerable, des digni- 
tes et des privilges, la preseance sur les pro- 

fesseurs de philosophie, le nomma citoyen de 

Padoue, lui crigea une statue, le decora du 
Litre de chevalier de Saint-Marc, et, enfin, lui 
aceorda le droit de designer son successeur. 

“Tant d'honncurs et de biens semblaient devoir 

assurer ă Fabrice une heureuse vieillesse, 

mais Penvie lui suscila d'amers chagrins dans 

ses derniers jours, et Pon croit qu'il perit 

par le poison. ÎI! mourut au milieu de violents 

vomissements, le 21 mai 1619, ă Vâge de 
quatre-vingt-deux ans, laissant ă sa nitce une 
tortune de deux cent mille ducats, Parmi les 
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savanis €crits de Fabrice, on remarque celui 

qui a pour titre : De visione, voce, auditugque, 
dont la premiăre edition paruLă Venise, in-fol., 
avec figures, en 1600. On en fit ensuile des 
&ditions ă Padoue, 1605, et â Franctort, en 
1605 et 1615. Cet ouvrage a €l€ reimprime 
dans les Opera omnia anatomica et physio- 

logica de Fabrice, imprimâs ă Leipsick, in- 

fol., avec figures, 1687, et dont il ya une fort 
belle et bonne edition publice ă Leyde, en 
1738, in-fol. Ce livre est le premier oi il a €t€ 
irail€ ex professo de Vappareil vocal et de sor. 

mecanisme : bien qu'il ait €(€ fait postericure- 

ment d'intcressantes dccouvertes concernant 

cet appareil, le travail du câlebre anatomiste 

jouit encore de Vestime de tous les physiolo- 

gistes. 

FABRICI (Pirnne), pretre florentin du 
seizitme si&cle, est auteur d'un traite du 

plain-chant intitule Regole generali di canto 

fermo, Rome, 1678, in-4. C'est la troisiime 
edition. Je p'ai pu decouvrir les dates des 

deux autres. 

FABRICI (Gaeran), maltre de chapelle du 
duc de Guise, n€ en Italie vers 1550, obtint au 
concours du Puy de musique, ă Evreux, en 1577, 
le prix du cornet d'argent, pour la chanson 

francaise ă plusieurs voix : C'est mourir 

inille fois le jour. 

FARRICIUS (Gronces), n€ ă Chemnitz, 
le 24 avril 1516, commenga ses tudes dans sa 

ville natale, et les termina ă Freyberg el ă 

Leipsick. Aprts avoir fait un voyage en Italie, 
il revint en Alemagne, oi il fut nomme airec- 

teur du college de Meissen. Il mourut dans 

cette ville, le 15 juillet 1571. On a de lui un 

Commentaire sur les anciennes postes chre- 

tiennes, imprime ă Bâle, en 1564, in-4*, dans 
lequcl il donne Vexplication de quclques termes 

de musique. Gesner (Bibliolh. în Epit. red.) 
indique un ouvrage de sa composition intitule: 

Disticha de quibusdam musicis, et septem sa- 

pientibus, Strasbourg, 1546. 
FABRICIUS (ALnin), n€ en Styrie, dans 

le seizi&me sitele, a compos€ des motets qu'il a 

publi€s sous le titre de Cantiones sacra ser 

vocum, Grăeiz, 1595. 
FABRICILUS (Benxano), organiste ă Stras- 

bourg, dans la seconde moitit du stizitme sitcir, 

a fait imprimer un recueil d'excellentes comi- 

positions pour Vorgue et autres instruments, 

sous ce litre: Zabulaturz organis et înstru- 

mentis înservientes, Sirasbourg, 1577. Ce re- 
cuei) est devenu fort rare. Le style de Fabricius 

est trăs-orne et a beaucoup d'analogie avec ce- 

lui de Claude Merulo.  



  

PABBICLUS 
FABRICIUS (Wensen), habile organiste 

et directeur de musique ă I'€glise Saint-Paul 

de Leipsick, naquit ă Lizehoe, dans le Holstein, 

le 10 avril 1633. Son păre, bon organiste ă It- 

zehoe, et ensuite, a Flenshourg, lui enseigna 

les €lements de la musique, et il acheva ses 

Etudes dans cette science sous la direclion du 

cantor Paul Mohtz. Ayant €t€ envoye au 

3ymnase de IHambourg pour y faire des 6tudes 

litteraires, i! profita de son sâjour en cette ville 

pour prendre des legons de composition de 

Thomas Sellius, directeur du choeur de leglise 

Sainte-Catherine, et pour perfectionner son 

talent dans Part de jouer de Vorgue, sous la 

direclion du câltbre organiste Henri Scheid- 

mann. En 1650, il partit de Mambourg pour 
-serendre ă Leipsick, ou il termina ses €tudes en 
philosophie, thtologie et jurisprudence. Son 

grand talent, comme compositeur et comme 

ex6cutant, le fit choisir, en 1656, pour remplir 

ta place d'organiste ă Peglise de Saint-Thomas. 

Outre ses fonctions de musicien, il exergaii 

aussi celles de notaire. On a de lui les ouvrages 

suivants : 10 Deliciz harmonicz, consistant 
en soixante-cinq pavanes, allemandes, cou- 

ranles, etc., ă cinq parties. Leipsick, 1657,in-4*; 
2 Geistliche Arien, Dialogen und Concerten, 
so zu heiligung hoher Fest-Tage mit 4-8 vo- 

calstimmen , nebst allerhand Instrumenten 
(Airs spirituels, dialogucs et concerts, pour les 

fetes solennelles, ă quaire et huit voix, avec 
divers instruments); 5* Unterricht, vie men 

ein neu Orgeluerk, obs gut und bestwndig 
sey, nach allen Stiichen în- und auswendig 

exraminiren, und so viel maglich, probiren 

soll (Instruction sur la maniere Wexaminer un 

nouvel orgue, elc.), Franctort et Leipsick, 1756, 
in-80 de 87 pages. Walther cite aussi de cet 

auteur un Jfanuductio zum general-bass (Ma- 
nuel de basse continue), consistant en exemples 

bien €crils, public en 1675. Fabricius est mort 

ă Leipsick, le 9 janvier 1679. Jean Thilo a fait 
imprimer dans la meme annce Ieloge de ce 
savant musicien, sous ce titre : Musica Daui- 
dica, Leichenrede auf TPern. Fabricius,chori 
music Director, nebst dessen Lebenslauj], 
Leipsick, 1679, in-A4e. 

FABRICIUS (JEAX-ALBERT), fils du pre- 
cedent, un des bibliographes les plus savanis 
et les plus feconds, naquit ă Leipsick, le 11 no- 
vembre 1668. Aprăs avoir commence ses €tudes 
sous son păre, il les continua sous Wencestas 
Buni, sous J.-$. Herrichten, ă Quedlimbourg, 
et enfn, a Puniversite de Leipsiek, En 1686, il 
fut recu bachelier en philosophie, et le 23 jan- 
vier 1688, maitre en la merne faculte, II sc 
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rendit ă Hambourg en 1593, ou il devint hi- 
bliothecaire de J.-F. Mayer, avec qui il alla en 

Sutde en 1696. De retour ă Hambourg, il suc- 
ceda en 1699 ă Vincent Placcius, dans la chaire 
d'6loquence ct de philosophie, et prit ensuite ă 

Kiel le bonnet de docteur en lheologie. Il mou- 

rut ă Hambourg, le 50 avril 1756. Les ouvrages 

dans lesquels il a traite d'objeis relatifs ă la 

musique sont : 1 Pretas hamburgensis în 

celebratione solemni jubilei bis secularis 4u- 

gustanz confessionis publicite stata, Ham- 

bourg, 1730, in-40. On yş trouve, sous le n*5: 
Hamburgisches Denlmal der Pocşie zur Mu- 
sik u. s. w. aufgefuhri von G.-P. Telemann 

(Monument hambourgeois de la poâsie ct de la 

musique, etc., etc.); €crit relatif ă la musique 

que Telemann avait composte pour ce jubilc, 

et dans lequel Fabricius cite les noms de plus 

de cent musiciens de son temps; 2* Thesaurus 
antiquitalum  Hebraicarum , Wambourg, 
1715, 7 vol. in-40. On y irouve (tome VI, 
n* 50) la dissertation de Salomon van Till De 
musica Jlebreorum, traduite du hollandais en 
latin; le n* 5i contientla dissertation de Zoega 
de Buccina Iebreorum; 3” Bibliotheca la- 

tina mediz et iînfimz etalis, Hambourg, 

1754-1744, 6 vol. in-8e, dont on a donn€ une 
seconde €dilion, ă Padoue, 1754, 6 vol. in-4, 
avec les supplements de Christ. Schoetigenius. 

On y remarque (lib. 11, p. 644) Elenchus bre- 

vis scriptorum medii evi latinorum de mu- 

sica, cantugque ecclesiastico. Cette table con- 
tient les noms et Pindication des ouvyrages de 

beaucoup dauteurs du moyen âge, qui ont €crit 

sur la musique : il en est plusieurs dont les 

manuscrits existent dans les principales biblia- 

th&ques de Europe, qui n'ont point 616 insercs 

dans la collection de Pabbe Gerbert, ct qui au- 

raient di Veâtre; 4 Bibliotheca greca site 
nolilia scriptorum veterum grecorum, etc., 

Hambourg, 1705-1728, 14 vol. in-40. Marles en 
a donne une nouvelle edition, avec des correc- 

tions etdes addilions considerables (Hambourg, 

1790-1812, 12 vol. in-4*);, mais ce travail n'a 
point €L€ acheve. On y trouve (t. III, c. XII, 
p. 652) une indication analylique des auteurs 

qui ont €crit sur la musique des Grecs, suivie 

du catalogue des auteurs grecs sur cet art, avce 

la notice des manuscrits de ces auteurs existants 

dans les principales bihlioihâques,etdes edilions 

ou traduclions qui en ont ct€ publides, Bien 

qw'incomplet et souvent inexact, ce travail est 

ulile. 

FABRICIUS (M.-C.-F.), avocat, a faitin- 
sârer dans le no 9 de la Gazette generale de 
musique de Leipsick (ann. 1852), comme sup-
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plement, un ceril qui a pour tilre : Veber die 

Tăne und Tonarten unserer Musik (Sur les 

tons et la tonalite de notre musique). Son prin- 

cipe de la formation de la gamme est ta succes- 

sion de quintes qui avait servi de base au sys- 

t&me de Pabbe Roussier, et, posterieurement, ă 

ceux de MM. Barbereau et comte Durulte. 

(Poyez ces noms.) 

TABRIZI (Vincenr), compositeur drama- 

tique, ne ă Naples vers 1765, a donn6, sur di- 

vers îheâtres de V'Iialie, un assez grand nombre 

«opâras, parmi lesquels on remarque: 1% 7 Due 

Custellani burlati, en 1785, ă Bologne; % La 

Sposa invisibile, en 1786, ă Rome; 5 La 

Necessită non ha legge, en 1786, ă Dresde; 

4 Ia Contessa di nova luna, en 1786, î 

-Bologne; 5* Ț Puntigli di gelosia, en 1786, 

a Florence; 60 Chi la fă Paspeita, 1787, ă 

Bolugne; 72 Za Nobiltă villana, 1787; 80 Gii 

Amanti trappolieri, 1787, ă Naples; 9% JI 

caffă ai Barcelonna, 1788, pour Barcelonne; 

100 71 don Giovanni ossia îl Convitato di 

pietra, 1788, ă Fano; 11* L'incontro per ac- 

cidente, 1788, ă Naples; 1% La Tempesta, 

ossia Da un disordine ne nasce un ordine, 

1788, ă Rome; 13* J1 Colombo, 1789; 14» La 

Mogliecappriciosa, Milan, 1797. 

FABRIZZI ou FARRIZIO (Paur), de 

Nola, n€ vers 1812, fut €lăve du Conservatoire 

de Naptes (college musicat de Saint-Sebasticn), 

et en particulier de Zingarelli pour la compo- 

silion. En 1851, îl fit jouer son premier opra 

au thââtre Nuovo, sous le titre de JI Giorno 

degli equivoci. Deux ans aprăs, il donna, au 

petit theâtre de la Fenice, Popera-bouite la 

Pedova d'un vivo, dont ia musique €legante 

„st l&găre fut remarque. Ses autres ouvrages 

souâs ă Naples sont: la Caravana del Cairo, 

en 1855; 71 Conte di Saverna, en 1857, plu- 
sieurs morceaux ce cet opera ont 6L€ publics 

chez Ricordi, ă Milan, avec accompagnement 

de piano; on y remarque un bon duo (Quale 

ardir) pour soprano et basse; JI Portatore 

dacqua, en 1841. M. Fabrizzi a fait aussi re- 
pr&senter ă Spoleuie, en 1844, Zara o îl Ca- 

valiere verde. 

TABRONI (Axce), celăbre biographe, na- 

quit le 7 septembre 1752, ă Marzadi, dans 

la partie de la Romagne qui appartenait ă la 

“Toscane. Au nombre de ses ouvrages est une 

collection d'eloges intitulte : Pita Jalorum 

doctrina excellentium qui seculis XJ/IA et 

XTI1I floruerunt, Pise 1778-1805, 20 vol. 

1n-80, Dans le neuvime volume de cette €di- 

lion (p. 272 ă 578), se trouve la vie de Bene- 

deito Marcello. “Cele vie a 616 traduite en   

italien et publice sous le titre de Pita di Be- 

nedetto Marcello, patrizio, con Paggiunta 

delle risposte alle censure del sig. Saverio 

Mattei, con Vindice delle opere stampate e 

manoscritte, e alquante testimonianze în- 

torno all: insigne suo merilo nella facolta 

musicale. Venise, 1788, in-8%. On a place la 

traduction en tâte de Pedition des psaumes de 

ce câltbre compositeur, publice ă Venise, en 

1803, sous le titre de Estro poetico-armonico, 

parafrasi sopra i 50 primi salmt, poesia di 

Girolamo Ascanio Giustiniani, musica di 

B. Marcello, ete. Quoique cette biographic 

porte le nom de Fontana, elle n'est que la tra- 

duction de celle de Fabroni; ce dernier est 

mort le 22 septembre 1803. 

FADRY (Mucner), chantre de la chapelle 

particulitre de Catherine de Medicis, ne en 

Provence vers Pan 1540, fut compositeur et 

obtint au concours du Puy de musique, & 

Evreux, en 1577, le premier prix de Porgue 

Wargent pour le motet Aspice, Domine, et au 

meme cozicours, en 1581, le prix de la Iyre 

dargent pour la chanson franţaisc ă plusieurs 

voix : O beau Laurier. 

FACCILO (le P. Aucusri3), moine de 

Pordre des Mineurs conventucis, et organiste 

de Veglise delle Grazie, ă Bologne, dans În 

seconde moiti€ du dix-scptieme sitele, est 

auleur de Motelti a due e tre voci. Bolognc, 

J. Monti, 1674, în-4. 

FACCINI (Jeax-Barmisre), compositeur 

italicn qui vivait vers le milieu du dix-seplieme 

siăcle, a fait imprimer un ouvrage intitul€ : 

Salmi concertati a 5 e A voci, cum basso con- 

tinuo, Venise, Bari. Magni, 1654, in-40. 

FACCINI (Jzax-Barrisrt). /'oyez Faz- 

ziar. 

FACCO (Jacques), compositeur de musique 

instrumentale, vivait en 1720. II a public ă 

Amsterdam Douze concertos pour trois vio- 

lons, alto, violoncelle et basse. On n'a aucun 

renseignement sur la vie de ce musicien, 

FACIO (AsseruE), ou pluiât FASIO, en 

Jatin Zatius, moine augustin, n6 ă Enna, en 
Sicile, Glait compositeur, et vecut dans la sc- 

conde moiti€ du seizitme sitcle et au commen- 

cement du dix-septitme. On connait de lui : 

12 Motetti a cinque voci. Messine, 1589, in-40 
2 Madrigali a cinque voci, ibid., 1589, in-4". 

FACIUS (J.-U.), violoncelliste fixe ă 
Vienne, vers 1810, s'est fait connaitre par la 
publication des ouvrages dont les titres sui- 

vent + 10 'frois duos pour deux violoncelles, 

ceuvre 1, Vienne, Ariaria, el Paris, Pleyel; 
3 Trois sonates pour violoncelle, avec accom- 
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pagnement de basse, op.2, livres LeLII,Vienne, 
Cappi; 32 Concerto pour violoncelle et orchestre 

(en r€ mineur), op. 3 ibid. 
FADINI (Anpas), compositeur de musique 

instrumentale, vivait en 1710. II est connu par 
VPouvrage suivant : X7/ Sonate a due violini, 
violoncello ed organo, Amsterdăm. 
FAGNANI (Fnangors-Nanie), n6 ă Milan, 

vers le milieu du dix-septiăme siăele, fut c6- 
I&bre, comme chanteur, en Italie, depuis 1660 
jusqu'en 1680. 

FPAGO (Nicoras), compositeur, surnomme 
IL TARENTINO, parce qu'il 6tait ns ă Ta- 
rente, entra, en 1691, au Conservatoire de Ia 
Pieta de' Turchini, ou il fit ses 6tudes musi- 
cales sous la direction de Provenzale. Ses pro- 
gr3s furent rapides, car son instruction dans 
Part d'ecrire €tait complâte en 1697. Dejă 
il “appretait ă sortir de Pecole dont îl avait 
suivi les cours, lorsque son mattre (Provenzale) 
le pria de rester au Conservatoire pour lui ve- 
nir en aide; car il &tait fort âg€. Fago y con- 
sentit et partagea, avec son condisciple Orsini, 
les fonctions de second maltre; mais Orsini 
s'6tant retir€ peu de temps aprăs, Fago sucetda 
ă Provenzale en qualite de premier maltre. Ce 
musicien distingu€ s'est fait connaltre par la 
composition de plusieurs op6ras, parmi lesquels 
on remarque surtout /'Eustachio. Sa musique 
d'eEglise est d'un bon style. La bibliothăque du 
Conservatoire de musique de Paris possăde de 
cet auteur, les manuscrits autographes d'une 
esse ă cinq voix obligâes et cinq voix ripieni, 
deux violons et orgue, le motet Credidi ă neuf 
voix obligtes, deux violons, alto et basse, et un 
Benedictus ă huit avec orchestre, et, en outre, 
une messeă cinq con ripieni e stromenti, une 
messe de moris idem, un Credo idem, deux 
autres Credo ă cing voix, deux violons, alto et 
basse, un Credo ă quatre, deux Magnificat ă 
Cinq voix reelles, cinq voix de ripieno et or- 
chestre, et enfn des litanies ă cinq voix avec 
accompagnement de deux violons, deux cors et 
orgue. On trouve aussi sousle nom de Fago, dans 
quelques bibiiothăques d'Italie, un Magnificat 
ă dix voix, un Stabat Mater ă quatre voix, un Te Deum ă dix voix, deux violons et basse, Ie psaume Lactatus sum ă quatre voix, des Repons pour la semaine sainte, deux Dizit ă cinq voix, Tu es sacerdos ă quaire avec instruments, Te- cum principium idem, le psaume Confitebor 
pour soprano solo, deux violons, viole et basse, autre Confitebor pour soprano eţ chour, autre 
idem pour contralto et choeur, Beatus vîr ă 
(uatre voix, et des cantates ă voix seule avec ac- 
Cempagnement de clavecin. Le Siyle de Fago 
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est €legant et pur, mais ses idees manquent 
d'originalite. 

FAGO (Lavaenr), compositeur italien du 
dix-septiăme siăele, a crit beaucoup de mu.. 
sique d'Eglise qui est restee en manuscrit, Le 
catalogue de la collection de Pabhbt Santini in- 
dique un Xyrie cum gloria ă quatre voix et 
orchestre, et un Credo ă cinq voix, de ce com- 
positeur, Les circonstances de sa vie sont igno- 
r6es, 

FAHRBACII (Joseen), flitiste et compo- 
siteur pour son instrument, est n€ â Vienne, 
le 25 aoât 1804. Dans sa jeunesse, il apprit seul 
ă jouer de plusieurs instruments, ă Paide des- 
quels il secourait sa pauvre famille; mais il 
parvint sur la flute ă une remarquable habi- 
let€ et se fit applaudir dans plusieurs con- 
certs. II fut attach€ pendant plusieurs annces 
au thââtre de la cour imperiale comme pre- 
miăre flăte. Au nombre des ouvrages qu'il a 
publi€s, on remarque : Trente preludes pour la 
flute dans tous les tons, op. 6, Vienne, Dia- 
belli; Exercices pour le mâme instrument, op.9, 
1bid.; Modulations pour le meme instrument, 
op. îl, ibid.; Trente Jecons pour les commen- 
cants, op. 15, îbid.; des Fantaisies sur des mo- 
tifs d'opera, sbid. 
FAHRBACH (Parere), fils du precedent, 

n€ ă Vienne, s'est fait connaitre comme com- 
positeur de danses, au nombre de plus de cent 
&uvres, qui ont eu du suceăs et qui ont ât€ pu- 
blies, ă Vienne, chez Haslinger. Cet arliste, sur 
qui je n'ai pu obtenir de renseignements, a fait 
representer, ă Vienne, en 1845, un opera înti- 
tul€ : Das Schwert der Kanige. 
FAIDIT. Poyez Faxvir. 
FAIGNIENT (No£), compositeur beige, 

vecută Anvers vers 1570. Imitateur du style de 
Roland de Lassus, il a presque 6gal6 ce maitre 
pour la douceur de son harmonie. On connait 
de lui les ouyrages suivants ; 10 Airs, moteis et 
madrigales ă trois parties, Paris, 1567 ; 20 Mo- 
felti e adrigali a 4, 5 e 6 voci, Anvers, 
1569; 3 Madrigali a 5-8 voci, ibid., 1595; 
4 Chansons, madrigales et motets ă quatre, 
cinq et six parties, Anvers, chez la veuve de 
Jean Lact, 1568, in-40. ÎI y a des morceaux de 
Faigaient dans la collection intitulce : Musica 
divina di XIX autori sllustri a 4,5, 6et 
8 voci, Anvers, P. Phalăse, 1595, in-4 obl., 
dans le recueil publi€ par Andre Pevernage, 
sous le titre de: Harmonia celeste di diversi 
eccellentissimi musici a 4, 5, 6, 7, 8 voci, An- 
vers, P. Phaltse, 1595, in-40 obl., et dans la 
Melodia Olimpica, collection de madrigaux 
recueillis par Pierre Phillips, compositeur an 
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glais et organiste de Varchiduc Albert, gou- 

verneur des Pays-Bas, Anvers, P. Phalăse, 1594, 

in-40 obl. 

FAIRFAX (Rosznr) ou FAYRFAX, or- 

ganiste ou chautre de Peglise de Vabbaye de 

Saint-Alban, naquit dans la seconde moiti€ du 

quinzitme sitele ă Baytord, dans le comte de 

Hertford, en Angleterre. TI obtint le grade de 

docteur en musique ă Puniversit€ de Cambridge 

et tut confirme dans cette dignite ă Vuniversite 

Oxford en 1511. Ii mourut ă Saint-Alban et 

fut enterre dans leglise de ce lieu. Fairfax a 

Ecrit des chansons anglaises ă deux et trois par- 

ties, qui se trouvent dans quelques manuscrits 

du Muscum britannique (ne 62, 174, 203, 225 

et 226 du catalogue de la musique manuscrite), 

notamment dans une collection de chants ă 

plusieurs voix des musiciens anglais qui vi- 

vaient au commencement du seizi&me siăcle et 

qui a €i€ formâe par Fairfax lui-meme. Aprăs 

avoir 6t€ sa propritte, le manuscrit a pass€ en 

diverses mains : il appartenait 3 un certain 

M. Thoresby, ă PEpoque oi Hawkins et Burney 

ccrivaient leurs Histoires de la musique. Aprăs 

lui, le manuscrit a €(€ acquis par îa biblio- 

thăque du Muscum britannique. Burney en a 

tir€ une chanson ă deux voit, de Fairtax, et 

Tawkins un motet ă trois. Burney presume (a 

Gus-History of Musee, t. si, p. BAT), d'aprăs 

les paroles de cetie chanson, qu'elle a 6t6 

adresste ă Henri VII, en 1485, aprăs la batailie 

de Bosworth. Si Pon juge du talent de ce musi- 

cien d'aprâs ces 6chantiilons, îl &tait trâs-inf6- 

pieur aux musiciens belges et francais de la 

meme €poque : rien de plus loură et de plus 

gauche quelle style harmonique deces morceaux. 

TFALAJISE (Pabb6), organiste ă Coutances 

(Manche), est auteur d'un livre intitule : Mc- 

thode de plain-chant romain compară avec le 

plain-chant moderne, suivie des principes de 

1a musique, Coulances, Salettes, 1857, petit 

în-40 de vi et 106 pages. 

- PALANDRY (Acexis-GERMAIN), COMPosi- 

teur de musique d'6glise et de chambre, n€ le 

28 avril 1798, ă Lavalette (depart. de vAude), 

fut admis, le 6 fevrier 1824, au Conservatoire 

de musique de Paris, comme €lăve de VPauteur de 

cette notice pour la composition, et remplit pen- 

dant quelque temps les fonctions de r&pstiteur 

du cours de son matire, Sorti du Conservatoire 

en 1827, îl alia occuper une place de maitre de 

chapelle dans-une ville de la France mâridio- 

nale. [Il a cesst de vivre en 1855. Falandry 

a publi de sa composition: 10 Nlesse ă trois 

voix avec deux violons, alto et basse; 9 Do- 

amine non secundum, motet ă trois voix et 

  

  

orgue; 3 O sacrum convivium, ă trois voix 

etorgue; 40 Ave verum, a deux voix €gales et 

orgue ș 5 Ecce panis Angelorum, ă trois voix 

et orgue; 6* Memorare, motet ă quatre voix 

et orgue; 7» Aitende Domine, ă trois voix et 

orgue; 80 Hymne ă saint Vincent de Paule, ă 

deux voix; 9 L? Angelus, chant religieux en 

Phonneur de la Sainte-Vierge, ă voix seule 

avec piano; 10” Marie, ton nom seul est un 

chant, ă voix seule et piano; 140 Des piăces 

d'orgue ; 12% Beaucoup de romances. 'Tous ces 

ouvrages ont 6t€ dites ă Paris, chez Canaux. 

FALB (E.-Remr), moine de Pordre de Ci- 

teaux ă Furstenfeldbruck, cerele de Pisăre, est 

auteur d'un ouvrage intitul€ : Sutor non ultra 

crepidam, seu Symphoniz ser, pour deux 

violons et basse, Augsbourg, 1747, in-fol. 

FALCII (GzoncEs), surnomme LATINE, 

fut premier chantre et organiste de Peglise 

Saint-Jacques, ă Rotenbourg, sur la Tauber. 

II a publi€ un ouvrage întitule : Idea boni 

cantoris, das ist Getreu und griinditche 

Anleitung , wie eîn Musîkscholar, sowohl îm 

Singen, als auch auf andern Instrumentis 

musicalibus în hurtzer Zeit so weil gebracht 

averden kannetc.(Idce du bon musicien, conte- 

nant une instiuction săre et fidăle, ou Pecolier 

en musique acquerra en peu de temps l'usage 

du chant et des instruments), Nurembers, 

1688, in-4* obl. La preface a ct6 crite par le 

surintendant Sebastien Birchmayr ; îl y est dit 

que Wauteur avait aussi le dessein de publier 

un livre intitul€ : Idea boni organadi, ou 

Part d'accompagner la basse continue, et 

PIdea boni melothete, ou la science du com- 

positeur : il ne parait pas que ces ouvrages. 

aient 6t€ imprimâs. 

FALCHENHAGEN (Avan), joueur de 

juth, et secretaire de la chambre du margrave 

de Brandebourg-Culmbach, naquit le 17 avril 

1697 ă Gross-Dalizig, village situ€ entre 

Leipsick et Pigau. Son păre, qui €tait maitre 

d'âcole, lui enseigna les premiers principes dela 

musique. Lorsquril eut atteint.sa dixi&meannee, 

îl fut envoşe chez un prâtreă Knauthayn, pres 

de Leipsick. Il y employa huit annces ă Petude 

des lettres et de la musique, notammentă celle 

du clavecin et du tuth. De Id il alla ă Merse- 

bourg, ă Leipsick, ă Weissenfels, ă Dresde, ă 

Jena, et enfin, au mois de mai 1729, il entra 

au service du margrave de Brandebourg. Falc- 

kenhagen est mort en 1761. II a publi ă Nu- 

remberg, en 1758, Douze cantiques 6difiants, 

avec variations pour le luth. Cet ouvrage fut 

suivi de quatre autres, contenant douze s0l0s 

et autant de concertos pour le meme instru-= 
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raent. Enfin on a de lui : /7 Sonatine da ca- 
mera a liuto solo, op. 5. Nuremberg, in-fol. 
FALCO (Pnaxqors), violoniste italien, ne 

vers le miiieu du siăcle dernier, vint en France 
en 1775, et fut attache ă Ia chapelle du Roi. II 
a fait graver ă Paris : 10 Solfeyyi di Scuola 
italiana con i principi della musica vocale, 
Paris, sans date, in-fol.; 2 6 Sol; da violino, 
0p. 2. Ces ouvrages ont &t€ reimprimes ă Lon- 
dres en 1776. Le fvâre de cet artiste, Charles 
Falco, professeur de clavecin ă Londres, a pu- 
bli€ dans cette ville, en 1765, Six sonates for 
the harpsichord. La bibliothtgue du Conserva- 
toire de Paris posstde un Oratario di Santo 
Antonio d'un autre musicien nommâ Michele 
Falco; le style de cet ouvrage indique une 
composition d'un contemporain d'Alexandre 
Scarlatti. ! 
PALCON (Manie-ConnEuie), cantatrice 

dramatique, nce ă Paris, le 28 janvier 1812, 
fut admise, comme €lăve, au Conservatoire de 
celte ville, le 6 fevrier 1827. Elle y regut 
d'abord des legons de Henri pour la vocalisa- 
tion, puis devint &lăve de Pellegrini et de Bor- 
dogai pour le chant. Le premier prix de vocali- 

salion lui fut decern€ en 1850, et elle obtint le 
premier prix de chant au concours de Pannce 
suivante, Aprăs avoir regu des lecons d'Adolphe 
Nourrit, pour le chant dramatique, elle eut aussi 
le premier prix de declamation Iyrique, d'une 
maniăre briliante, en 1851. Le 20 juillet 1832, 

elle debuta ă POpâra par le role d' Alice, dans 

Robert le Diable, et y produisit une vive im- 
pression sur je public. Douce richement par Ja 
nature, belle, possedant une voix magnifique, 
une grande iintelligenceet un profond sentiment 

dramatique, elle marqua chaque annce par des 

progrăs et par le developpement de son talent, 

En 1855, Gustave 777, Auber, la Juive, dans 
Panace suivante, le role de Palentine dans 
les Huguenots, en 1856, Stradella, en 1837, 
furent autant de creations de ce heau talent; 
dans les Huguenois, particulizrement, Mle Fal- 
con s'6levait jusqu'au plus haut degre de Part 
par son chant et par son jeu. Un dârangement 
grave de sa santă interrompit ceite s&rie de 
succăs qui ne fut en quelque sorte qwune ap- 
parition ă POpăra, et borna Ja carriăre drama- 
tique de la jeune cantatrice ă-une durce de 
cinq ans. Dâs les derniers mois de 1837 > son 
organe vocal subit une alteration si intense, 
que Nile Falcon fut obligte d'interrompre son 
service â l'Opera, et Waller en Italie essayer 
Pinfluence d'un climat plus doux ; mais Pespoir 
qwelle conserva, pendant quelque temps, de 
vetrouverla heaule desa voix, ne se râalisa pas.   

Aprăs une absence de plus de dix-huit mois, 
elle essaya de se faire entendre de nouyeau dans 
une reprcsentation ă son benfice, donne au 
mois de mars 1840; mais il fut constate dans 
cete circonstance que organe €tait perdu sans 
ressource, et Mile Falcon dut se râsigner ă 
prendre sa retraite dsfinilive. Aucun autre ta- 
lent de la meme portte ne lui a succede depuis 
lors ă P'Opâra de Paris. 

FALCONE (Acnirez), mattre de chapelle 3 
Calatagirone, avec quatre cents €cus d'appoin= 
temenis annuels, et membre de l'Acadâmie de 
Cosenza, dans le royaume de Naples, cut une 
vive discussion musicale avec Sebastien Raval 
(ooyez ce nom), maitre de chapelle du duc de 
Maquedo, vice-roi de Sicile, et compositeur es- 
pagnol rempli d'orgueil, qui avait affiche la 
pretention d'âtre le plus habile musicien de son 

temps. D'un commun accord, les champions 
s'en €taient rapporits au jugement du P. Nic- 
cold, dominicain toscan, et savant musicien, 
qui prononga en faveur de Falcone. Indigne de 
cette sentence, Raval fit publier dans toutes les 

rues de Palerme un cartel ou il defiait Falcone 

de composer ă Vimproviste sur un sujet donn6 

en presence du vice-roi. Falcone accepta le 

defi, et devant ses parrains et ceux de Raval, 
îl €crivit le morceau qui lui €tait demande; 
mais quoiqu”il y et fait preuve de beaucoup 

d'habilete, le credit de Raval et les preventions 
du vice-roi firent rendre un jugement defayo- 

rable ă sa composition, et ce jugement fut d€- 

clare sans appel dans tout le royaume de Sicile. 

Profondement afllige de cette injustice, Falcone 
se resolut ă porter la cause ă Rome, prenant 

pour juges Jean-Marie Nanini et Soriano, et il 
envoya son dcfi ă Raval par Antoine Verso, 

compositeur sicilien, 6lâve de Pierre Vinci; 
mais ă peine les lettres d'appel furent-elles 
parvenues ă Rome, que Falcone mourut ă 

Cosenza, le 9 novembre 1600, ă Ia fleur de la 
jeunesse. L'abb6 Baini, qui rapporte cette 

histoire d'aprăs les notices manuscrites de 

Pitoni sur les contrapuntistes italiens, accorde 
des 6loges au talent de Falcone. Aprăs la mort 
premature de ce compositeur, son pâre (An- 

toine Falcone) publia un livre de ses madri- 

gaux ă cinq voix sous ce titre : Con alcune 

opere faite alb improviso, a competenza con 

Sebast. Ravalle, capeliano di Malta, e maes- 
tro della cappella reale di Palermo, con 
una narrazione come veramente il failo se- 

guisse, Madrigali a cinque voci, da Achille 
Falcone, etc., în Venezia, appresso Giacomo 
Vincenti, 1605, in-4*. On trouve dans la pre- 
face de ce recueil les details de la dispute de 
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Falcone et de Raval : ces dâtails sont aussi 

dans le Zibro de Motteiti a 3, 4,5, 6, 8voci 

di Sebastiano Raval, maestro della regia 

cappella di Palermo. Palermo, Franceschi, 

1601. 
_ PALCONI (Gracono) , graveur et fondeur 

de caracttres ă Venise, vers le milieu du dix- 

huititme siăcle, a grave el fondu un caractâre 

pour Pimpression de la musique par les pro- 

câdes typographiques qui a servi ă impression 

de PArte pratica di contrapunto du P. Pao- 

jucci (voyez ce nom). Falconi en a public la 

description avec des specimens, sous ce itre : 

Manifestod'una nuova impresa di stampare 

la Musica în caratteri gettati nel modo stesso 

come si scrive. Venise, 1767, in-40. 

FALCONIENRI (. . . .), compositeur na- 

politain qui virait au commencement, du dix- 

septime siăcle, a fait imprimer deux livres de 

Villanelle ă une, deux et trois voix, Naples, 

1616, in-&. 

FALCONIUS (Pracrne), ou plutât FAL- 

CONIO, moine benedictin, n€ ă Asola, entra 

au couvent de son ordreă Brescia, en 1549, 

et mourut dans les premiăres annees du dix- 

sepliăme siăcle. ÎI s'est fait connaitre par leg 

ouvrages suivants : 10 Jfissz introitus per to- 

tum annum, Venise, 1575, in-folio; 9 Pas- 

sio, S. Voces hebdomade sanciz, ibid., 1580, 

in-40; 5 Responsoria hebdomada sancle tam 

pleni quam zquali voc. prout cuique visum 

fuerit &vocibus decantanda, Brescia, V. Sabio, 

1580, in-40; 4 Turbarum vocis cum palin., 

Benedictus et Miserere, ibid. 1580, in-4*; 

5 Magnificat octo tonorum, îbid., 1588, in-4, 

FALKNER (Ronorrat), professeur de 

" musique, n€ en Allemagne, se fixa ă Londres 

vers le mileu du siăcle dernier. Il y fit impri- 

mer, en 1762, un irait€ €lementaire sur Vart 

de toucher le clavecin, sur Paccompagnement 

de Ja basse continue, etc., sous ce titre : In- 

structions for playing the Harpsichord, 

Thorough Bass, fully explained, and exact 

rules for tuning the Harpsichord, in-40. Il en 

a âte fait une deuxitme 6dition qui a pourtitre: 

Instruction for playing the Harpsichord, 

soherein îs fully explained the Mystery of 

Thorough Bass; with many other Mate- 

rial Thing very rarely given to Scholars, by 

the Teachers of Music. Londres, 1774, in- 

folio. 

FALLANI (Domnique), compositeur na- 

politain, fut mailre de chapelle ă Pouzzoles 

(Pozzuoli), dans îa seconde moiliă du dix-hui- 

jieme siăcle. Il a cerit des messes, vepres et 

psaumes ă tois et ă quatre voix avec deux vio- 
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lons, viole et basse, et merite particulitrement 

d'etre mentionn€ pour un ouvrage plein d'ex- 

pression intitul€ : Orazione di Geremia a 

canto solo con stromenti (deux violons, viole 

et orgue). Cette production, dont le style tient 

de Pergotăse et de Leo, est trâs-distinguce et 

n'est pas assez connue. 

FALLER (CnAnLorrE), dont le nom de 

familie ctait Thiele, naqpit ă labertsbourg, 

en Saxe, le 14 octobre 1758. Eile se distingua 

comme cantatrice, et parut avec succăs sur la 

scâne ă Sondershausen. Les râles qui lui firent 

le plus d'honneur furent ceux de Louise, dans 

le Deserteur, et de Franciska, dans Voptra 

întitul€ : Minna de Barnheim, ete. En 1782, 

elle se rerdit ă Anspach, ob elle se maria : 

depuis lors, elle a quitte le thââtre, 

FALLOUANRD (Pirenne JEAN - AICNEL) , 

organiste de Peglise de Sainte-Catherine et de 

ja chapelle de Vhospice civil, ă Honfleur, est 

n€ dans cette vile, te 11 juillet 1805. Dăs Vâge 

de dix ans il commenga Wetude de la musique ; 

en 1821, il devint €lăve de Delaporte, organiste 

de Sainte-Catherine, qui lui enseigna le meca- 

nisme de l'orgue et Vharmonie. Aprăs ia mort 

de ce professeur, M. Fallouard lui succeda 

en 1825. 11 regut aussi des lecons de Godefroi 

pâre, organiste de Ja cathedrale de Rouen, et 

completa son instruction musicale par PEtude 

des euvres de Haydu, de Mozart et de Beethoven. 

Comme professeur, il a forme beaucoup d'ela- 

ves, au nombre desquels se trouve N. Vabb6 

Capard, maitre de chapelle de la cathedrale de 

Bayeux. M. Faliouard a publi€ de sa composi- 

tion : 10 Six suites de marches, pas-redoubles 

et valses pour musique militaire; 9 Six grandes 

valses briilantes pour le piano; 3% Deux qua- 

drilles ă 4 mains, sur des thămes originaux; 

40 Variations pour clarinette (en ss) avec ac- 

compagnement de quatuor ou de piano, Paris, 

Marescot; 5* Trois duos concertants pour deux 

clarineites, Paris, Aulagnier; 60 Piăces pour 

Vorgue ou harmonium, Paris, Lebeau aîn€; 

70 Romances avec accompagnement de piano, 

dont les Hirondelles, Paris, Petit; 8 Beaucoup 

d'arrangements pour divers instruments, Paris, 

Aulagnier. Le meme artiste a en manuscrii des 

compositions pour Porgue, le piano eLle chant. 

M. Fallouard s'est aussi fait connaltre dans la 

liti&rature de la musique, par les ouvrages 

dont voici les titres : 10 JVotices, biographies 

et varidtăs musicales, Honfleur, 1855, 1 vol. 

in-18, format anglais ; 20 Les Musiciens Aor- 

mands ; esguisse biographique comprenant 

les noms des musiciens les plus celâbres, nts 
en Normandie, du onziăme au dix-neuvitme  
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siecle, Donfleur, 1859, in-18, format anglais. 
II est un des râdacteurs de PEcho Honfleurois, 
auquel il a fourni des articles de critique sur la 

musique, le thââtre, etc. 

FANART (L.-S.), n€ă Reims, vers 1810, a 
&i€ d'abord organiste de la cathedrale de cette 
ville, puis a €t€ nommâ maitre de chapeile de 
la meme €glise et directeur du conservatoire de 
Reims. ÎI a €t£ membre de Vancienne com- 

mission des ar(s et monuments religieux au 
ministâre de linstruction publique, et secr€- 
taire du congrăs scientifique de France, M. Fa- 
nart est membre de l'academie imperiale de 
Reims et du comite d'archeologie de la meme 
ville. On a de cet artiste-litterateur : 10 Dis- 
cours sur la necessite d'etudier la musique 
dans son histoire, Reims, imprimerie de Ma- 
chet, 1844, in-80 de 20 pages. Cet opuscule a 
cu deux €dilions : celle-ci est la deuxi&me; 
2 Ecole pratique du doigter de Porgue et de 
Pharmonium, ou recueil de morceauz pro- 
pres au service divin et soigneusement 
doigies, sar:s emploi de la pedale, avec Vin- 
dication exacte des mouvemenis et des mn6- 
langes de jeuz d employer. Ouvrage divis€ en 
deux parties, op. 5, Paris, Regnier-Canaux, 
Reims, chez Pauteur; 30 Livre choral d'une 
ezecution facile et adapte auz moyens les 
plus restreints comme auz choeurs les micu 
organisâs, contenant les parties les plus 
usuelles de Pofice divin mises en fauz-bour- 
don ou contrepoint simple de note contre 
note, etc., ibid, 

FANNA (Anroine), compositeur et pia- 
niste, n€ ă Venise en 1795, fit de bonnes 
€ludes musicales dans sa jeunesse, et se livra 
ă Venseignement dans sa ville natale, ou il 
jouissait de Ia râputation d'un professeur dis- 
tingue. [lest mort ă Venise, le 15 mars 1845, ă 
Pâge de quarante et un anset quelques mois. 
Ona de cet artiste un grand nombre de mor- 
ceaux pour le piano, variations sur des thâmes 
d'operas, fantaisies, rondos, etc., op. 8, 9, 10, 
11,15, 16, 17, 18, 19, 21, 25, 24, 51, 56,58, 
45, etc., Milan, Ricordi; une grande sonate ă 
uatre mains, op. 14, 4bid. ; des caprices, di- 
Yertissemenis et varialions ă quatre mains, b,; 
un grand duo pour deux pianos sur une mâl0o- 
die italienne, op. 55, îbid.; deux trios pour 
deux harpes et un piano sur un air iyrolien, 
op. 25, sbid.; beaucoup de romances et de 
canzonetie, ibid. Pasquale Negri a publie sur 
cet artiste : Cenni Biografici sopra Antonio 
Fanna, nato în Venezia, Venise, 1845, in-8o, 

" TÂNTE (Asroa1o DEL), maitre de la chapelle 
de Sainle-Marie-Majeure, ă Rome, futappele ă   
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remplir ces fonctions le 2 janvier 1817, et 
mourut dans ce poste, au mois de mars 1822. 
Kandler dit, dans sa Notice sur stat de la 
musique ă Rome (voyez la Revue Musicale 
t. IT, p. 77), que Del Fante avait de profondes 
connaissances en musique, mais qu'il €tait 
malheureusement trop homme du monde. Le 
dâsir d'obtenir la faveur publique lui fit in- 
troduire dans sa musique d'eglise des choses 
dun got peu stvăre, surtout vers la fin de sa 
vie. II disait souvent qu'au dix-neuviăme sitcle 
il faut unir au style rigoureux de Vancienne 
Ecole Pelegance de ia musique moderne; al- 
liance fort difficile, et dont les resultats ne 
seraient vraisemblablement pas ceux que Del 
Fante se promettait. ÎI a laiss6 en manuscrit 
une tr&s-grande quantitt de musique d'€glise 
et de chambre. 
FANTINI (JEnduz), n€ ă Spolette, dans 

les dernidres anntes du seizime siăcle, ou 
dans les premiăres annfes du dix-septiome, fut 
trompetie-major au service du grand-duc de 
Toscane Ferdinand II, qui gouverna ses Etats 
depuis 1621 jusquw'en 1670. Ii est vraisem- 
blable que Fantini visita PAllemagne et s'ar- 
râta quelque temps ă Franctort, oi un ouvrage 
de sa composilion fut imprime en 1638. Le 
P. Mersenne, d'aprts une lettre du medecin 
Bourdelot, €crite de Rome (anterieurement ă 
Vannce 1656), dit que Fantini ctait le premier 

trompelte de guerre de toute Plialie, et que 

son habilet€ €tait si grande, que ce medecin 

Ventendit un jour donner en sons purs sur son 

instrument toutes les notes chromatiques que 
le câlăbre organiste Frescobaldi ex€cutait sur 
un orgue appartenant au cardinal Borghâse, 
tandis que les trompettes atiachâs au duc de 
Crequi, ambassadeur de Louis XIII ă Rome, 
voulant imiter, ne faisaient entendre que 
des sons rauques et confus (farmonicorum, 
Lib. 2. De înstrumentis, p. 109). Fantini a 
publi€ sur son instrument un ouvrage de haut 
interet historique, qui a pour titre :; Alodo 
per imparare a sonare di tromba di guerra 
mustcalmente în organo con tromba sordina, 
col cimbalo, e og” altro îstrumento. Ag- 
giuntovi molte sonate come balleti, Brandi, 
Capricei, Sarabande, Correnti, passagi, et 
sonate con la tromba et organo însieme, 

Franctort, 1658, in-fol, de 86 p. On trouve dans 
cet ouvrage, orn6 du portrait de Vauteur, cent 

pieces qui portent pour titres les noms de cent 

familles illustres de Wltalie et de VAllemagne; 
FANTON (NicoLas), maitre de musique de 

la Sainte-Chapelle, mort en 1757, fut d'aborl 
mailre de musique ă la cathederale de Blois. 1.
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a &crit heaucoup de motels, qui n'ont point €1€ 

imprimes, mais qu'on a ex6cutes avec succăs 

au concert :spirituel, depuis 1754. Ses meil- 

jcures compositions sont le Cantate Domino 

canticum ; Deus venerunt; Dominus regna- 

vit; Ezultate justi; et Jubilate Deo omnis 

trra. Le chant de ces ouvrages est dans le 

style de Lalande, mais Vinstrumentation est 

dun meilleur godt. 

FANTOZZI (Ance), n€ en Ialie vers 1760, 

fut un bon chanteur (fenore) du sitele dernier. 

TI chanta d'abord ă Venise en 1783. En 1789, 

11 etaită Gones ; Pannte suivante, ă Brescia,et, 

en 1791, ă Milan. II passa ă Berlin en 1792 

pour y ctre atiache au grand (heâtre de l'0- 

pera, et s'y fit entendre dans rEnea de Ri- 

ghini. Le râle dV'Admăte, dans pAlceste de 

Gluck, lui fit beaucoup d'honneur, en 1795 et 

1796. Enfin il se distingua dans le râle d'4s- 

sur, de la Semiramis de Himmel. 

FANTOZZI (Manic), n6e Marchelti, 

femme du precedent, vit le jour en Italie, dans 

vannâe 1767. Vers 1788, elle brillait sur les 

theâtres de Milan, de Brescia et de Padoue. 

En 1792, elle accompagna son mari ă Berlin 

et chanta avec succăs dans WEnea de Righini, 

dans WAlceste de Gluck, dans ia Semiramis de 

Himmel, et dans PAtalante de Righini. Ele 

€lait encore dans cette ville en 1802, et rem- 

plissait les râles de prima donna. Sa voix 

ctait pure, d'un beau volume de son et fort, 

6tendue. 

FPANTUZZI (ue coure JEAN), d'une noble 

et ilustre famille de Bologne, naquit en cette 

vile vers 1740, et consacra sa vie entiăre ă 

„des recherches sur Phistoire litteraire et artis- 

tique de sa: patrie. Le resultat de ses travaux 2 

6t6 consign6 dans le livre qu'il a publi6 sous 

ce titre : Votizie degli Scrittori Bolognesi, 

Bologne, 1781-1794, 9 vol. petit in-fol. Cet 

ouyrage contient d'utiles renseignements pour 

Phistoire de la musique : on y trouve des 

notices biographiques et litteraires sur Jean- 

Marie Artusi ((. 1, p. 297), sur Adrien Ban- 

chieri (t. I, pp. 558-541), sur Hercule Bottrigari 

(€. 11, pp. 320-329), sur le P. Martini (t. V, 

pp. 542-355), sur Laurent Penna (î. VI, p. 345), 

“ sur Jean Spataro (t. VIII, p. 29 et 50), et sur 

beancoup d'autres artistes distingus de Bo 

logne. Le neuvitme volume, qui renferme des 

additions et des correetions, contient (pp.2-9) 

un article historique sur Academie philhar- 

monique de Bologne. 

FANZAGO (Wabb6 Fnaxcois), recteur du 

college de Padoue, n€ en cette ville vers 1750, 

y a fait imprimer, en 1770, un €loge de Tar- 

FANTON „— FARABI 

  

   

  

tini, întitul€ : Orazione delle Lodi di Giu- 

seppe Tartini, recitata nella Chiesa de 

RR. PP. Serviti în Padova, li 51 di marzo 

P'anno 1770; in Padova, 1770, nella stam- 

peria Conzatti, pet. in-4* de 48 pages. Ona 

aussi de lui : Orazione ne funerali del 

R. P. Francesco Antonio Valolii, recitata 

nella chiesa del Santo in Padova, 1780, in-4, 

Enfin Wabbe Fanzago a pubiic les €loges reunis 

de 'Partini et de Valotti, dans une brochure 

qui a pour titre : Elogi di Giuseppe Tartini 

primo violinista nella cappella del Santo di 

Padova, e del P. Francesco Valotii, maestro 

della medesima. In: Padova, 1795, in-80. 

PARABI (Azou-Nassra-MonAnED-BEx-MO- 

naxE ALL), câlăbre philosophe arabe, naquit 

a Fârâb, aujourd!hui Othrăr, viile de la Trans- 

oxiane. Le desir de stinstruire le porta ă s6- 

loigner de sa patrie pour aller ă Bagdad €tu- 

dier la philosophie, sous un docteur nomme€ 

Abou Bekker Matley, qui expliquait Aristote. 

ÎI alla ensuite ă Harran, oi îl apprit la logique 

dun mâdecin chrâtien nomme Jean; de lă, îl 

alla ă Damas, puis en Egypte ; enfin il rcvint 

ă Damas, oi les bienfaits de Scif-ed-Daulah le 

fixărent. II mourut dans cette ville Pan 539 de 

Phâgire (950 de Jesus-Christ). Au nombre des 

ouvrages d'Al-Farabi, on en trouve deux qui 

sont relatifs ă la musique : Pun est un traite 

celebre dans tout POrient, dont le manuscrit 

existe ă la bibliothăque de PEscurial, cod. 911, 

et que Casiri (Bibl. Arabico-Hisp. Escurial., 

i. 1, p. 547) indique sous ce tite : Musices 

Elementa, adjectis notis et înstrumentorum 

figuris plus triginta. VPauteur ş explique les 

divers systămes de musique imagines jusqu'ă 

son temps, en discute les avantages ou les d€- 

fauts, et donne des râgles pour la forme et la 

construction des instruments. L'ouvrage est 

divis6 en deux livres : le premier livre est sub- 

divis6 en deux parties, dont la premitre ren- 

ferme une preface (prologue) oii les prelimi- 

naires de la musique sont expliques, et la 

seconde les principes memes de la musique. La 

seconde partie contient trois divisions, dont la 

premizre traite des modes, la seconde de quel- 

ques instruments des Arabes, et la troisieme 

de la composition des genres, en huit chapi- 

tres. Dans le deuxiăme livre, le Farabi resume 

les opinions des auteurs les plus celăbres sur 

les diverses parlies de la musique, les explique 

et corrige leurs erreurs. Malheureusement tovs 

les feuillets dont se compose le manuscrit ont 

61€ meles et relics dans un grand dsorăre qui 

rend souvent P'ouvrage inintelligible. Le c€- 

libre orientaliste don Şoseph-Antoine Conde  
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«n a fait une traduction en langue espagnole, 
qui est restce longtemps indite, Le peu de 

connaissance qu'il ayait de la matiere du livre, 
jointe au desordre dontil vient d'âtre parl€, 
ont rendu cette traduction souvent obscure ou 

erronte. Dans ces derniers temps, elle est tom- 

bse entre les mains de M. Mariano-Soriano 

Fuertes (voyez SonrAno), de Barcelone, qui en a 

publi€ le prologue, Nexplication des intervalles 

et de la solmisation, ainsi que des extraits in- 
teressants des autres parties de louvrage, 

dans son livre intitulă : Musica arabo-espa- 
fiola, Barcelone, 1855. L'auire ouvrage de 
Farabi est une espăce d'encycloptdie (Ihsd-el- 

o'loim), ou il donne une d€finition precise et 
une notice de toutes les sciences, de tous les 

arts, et particuliărement de la musique. Cet 
ouvrage se trouve aussi ă la bibliotheque de 

PEscurial. Le catalogue des manuscrits orien- 
taux de la bibliothâque de Nuniversite de Leyde 

indique (sous le no 1080, p. 454) un traite de 

musique de Farabi, sous ce litre de : De pro- 
portione harmonica Music. ignore si cet 

ouvrage est le meme que celui de la biblio- 

th&que de PEscurial dont Casiri a donne la 

notice; mais il est yraisemblable que ce n'en 
est qu'une partie. 

FARADAY (MicneL), chimiste anglais 
qui, jeune encore, s'est rendu celăbre. ÎI est 
n€ vers 1790. Sa carritre scientifique cem- 

mența dans le laboratoire de sir Humphrey 

Davy, dont il tait le pr&parateur. Ses recher- 

ches sur la liqucfaction des gaz commencărent 

sa reputation qu'il a ctendue par beaucoup de 

memoires presque tous remplis dinteret. Ce 

n'est point ici le lieu d'analyser les iravaux 

scientifiques de M. Faraday; îl n'est cit€ dans 

celte biographie que pour deux memoires ; le 

premier, Sur les sons produits par la flamme 
dans les tubes, a paru dans le deuxi&me 

volume du Journal of Sciences; il a €t€ 
traduit dans les Annales de Chimie pu- 

blices par Arago; le second memoire, sur le 

meme sujet, a &l€ inscr€ dans les Zransac- 
tions philosophigues de la Socittă royale de 

Londres. M. Faraday est membre de cette so- 
cicte et correspondant de !'Academie royale 
des Sciences, de PInstitut. 
FARCIEN. Par une ordonnance de V'hâtel 

de Charles VI, roi de France, date du mois de 
septembre 1418, on voit que parmi les menes- 
trels de ce roi îl y avait deux freres dont Pun 
vappelait Farcien Pană, et Vauire, Farcien 
le jeune. En 1492, la France, partagce entre 
Charles VI et le roi d'Angleterre, le parti de la 
venc, cciui du dauphin (Charles VII), et ceux   
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des Armagnacs et des Bourguignons, cette 

pauvre France, dis-je, 6tait plongte dans la 
misăre, et le roi, retir6'ă Senlis, avait 6t6 
oblig€ de diminuer de plus de moiti€ les dâ- 

penses de sa maison. C'est ainsi que le nombre 

des menestrels ou mendtriers fut fix6 ă cinq 

par une ordonnance du îcr juillet 1422, au lieu 
de onze qu'il y avait auparavant. Parmi ces 

musiciens, on retrouve Farcien Vain€ et Far- 
cien le jeune. Leurs avantages avaient 616 di- 

minu6s ș ils ne mangeaient plus ă la cour, n'a- 
vaient qu'un cheval, cinq sous par jour, et en 

hiver un quari de molle de buches. Le r6le des 
pauvres officiers et serviteurt” du feu roi 

Charles VI, faict le 21 octobre 1492, fait voir 
qu'ă cette €poque Farcien V'atn€ 6tait devenu 

roi des mânâtriers, ce qui prouve qu'il jouait 

de la vielle ou viole, car ceux qui jouaient de 
cet instrument pouvaient seuls acqulrir cette 

dignit€; c'est ă cause de cela qu'on leur a donne 
plus tard le nom de ros des violons. 

Un extrait des compltes de Frangois de Nerly, 

receveur et tresorier de la maison du dauphin 

de France, fait voir qu'en 1415 ii y avait parmi 

les musiciens de ce prince un nomme Simon 

Palin, dit Passien. Les noms sont 6crils avec 
si peu d'exactitude dans les manuscrits de cette 

&poque, qu'i! serait possible que ce Fassten ne 

fât autre que Farcien, qui serait ensuite pass€ 

dans la maison du roi, et dont le nom veritabile 
serait Simon Balin,. 

Les comptes et ordonnances qui fournis- 

sent des renseignements sur ces musiciens se 
trouvent dans une colieclion de documents 

contenus en trois volumes manuscriis de la bi- 

bliothăque royale de Paris, cotts F. 540 du 
supplement, 

FARIA (HexnrqvE pe), n6ă Lisbonne dans 
le dix-septiăme sitcle, fut €lăve d'un musicien 
portugais fort habile, nomme Duarte Lobo. 
Ayant ct nommâ maitre de chapelle ă Erato, 
il composa pour Pexercice de ses fonctions 

plusieurs services complets qu'on conserve 

en manuscrit dans divers couvents du Portu- 

gal, 
FARINA (Cuances), violoniste, n ă Man- 

toue dans le seiziome sitele, passa en 1626 au 
service de Pelecteur de Saxe, etpublia ă Dresde, 

en 1628, un recueil de sonates et de pavanes 

pour son instrument. 

FARINA (le docteur JosePn LA), Medecin 

sicilien et amateur de musique, a publi€ un 

cloge du compositeur Bellini qpubil avait pronon- 

c& dans Academie Palermitana, ă Messine. 
Cet cerit a pour titre : £logzo del cavaliere 

Vincenzo Bellini, leito all? Academia paler- 
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mitana, etc., dal socio, etc. Messina, presso 

Fiumara, 1836, in-8* de 16 pages. 
FARINELLI (Canro BROSCIII). /oyez 

Baoscur. 

FARINELLI (Joseen), compositeur dra- 

matique, maitre de chapelle a Turin, n€ ă 

Este, dans le Padouan, le 7 mai 1769, com- 

menga ses €tudes musicales sous la direction 

d'un maitre nomme Zionelli, puis les conlinua 

a Venise chez Martinelli. Admis ă lâge de 

seize ans au Conservatoire de la Pietă de” Tur- 

chini, ă Naples, il y eut pour mailre, Bar- 

biella, qui lui enseigna le chant, recut des le- 

gons de Fago pour Paccompagnement, et de 

Sala, puis de Tritio pour la composition. Sorti 

jeune de cette 6cole, il se livra ă la carriăre 

thââtrale, et, bien qu'il se bornăt ă imiter le 

style de Cimarosa, îl obtint des succăs dans 

presque toutes les villes d'Itaiie ou il €crivit. 

Les opâras de sa composition qui ont reussi, 

sont: Ţ Rit W'Efeso; 1 Trionfo d' Emilio; 

la Locanâiera; Amor sincero; Bandiera 

d'ogni vento; II finto Sordo; La Pamela ma- 
vitata; Oro senza oro; la Giulietta; La 

finta Sposa; Teresa e Claudio; DL” Amico deli” 
uomo; Un ejțetto naturale; Odoardo e Car- 

Iotta; Ii Colpevole salvato della colpa; PAn- 
netta, ossiu Virti trionfa ; L'Indolente; 

"Incognita; La terza Leltera, cd Îl terzo 
Martinello ; Il Duello per complimento ; Ido- 
meneo; Aitila; Ii Cid delle Spagne; La 

Ginevra degli Almteri; Lauso e Lidia; IN 

Matrimonio per concorso; La Climene; La 

Caritea, opera seria en deux actes; J Dotto- 

rato di Pulcinelia, tarce; La Contadina di 
spirito; Il nuovo Savio della Grecia; Rag- 
giri a sorpresa, opera boufte; ["Inganno 
non dura (Naples, 1806); driano în Siria 
(Milan, 1815); Scipio în Cartago (Turin, 
1815); Zoraide (Venise, 1816); La Chiarina 
(Milan, 1816); 7I Zestamento a sei cento mille 
franchi (Turin, 1816); Za Donna di Bessara- 

bia (Venise, 1819). En 1808, Farinelli a donne 
ă Venise une cantate întitulte : 77 Nuovo 

Destino. II avait adoptt€ Turin pour son 

stjour habituel vers 1810; îl y resta jusqu'en 

1817.11 vecut ensuite, pendant quelque temps, 

ă Venise. Aprăs 1819, îl cessa d'ecrire pour le 

tn&âtre, et vers le meme temps îl fut nomme 

maitre de chapelle ă Trieste, oit il mourut, le 

12 decembre 1836. Comme Nicolini, Nazzolini 

et Ia plupart des compositeurs qui ont succede 

ă Paisiello, ă Cimarosa et ă Gugelielmi, Fari- 
nelti manque d'originalite ; ses succăs sont dus 
principalement ă la bonne disposition des airs 

et des morceaux d'ensemble, ct ă cette canti-   
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lene naturelie qui, pendant longtemps, a €t€ le 

goât dominant des Îtaliens. Presque toujours 

il est imitateur; mais îl faut avouer que son 

imitation est quelquefois trăs-heureuse : je ci- 

terai pour exemple le duo qu'on a place dans 

II Matrimonio segreto, et qui a passe pour 

âtre de Cimarosa. Farinelli a €crit aussi pour 

Peglise : on irouve de lui, en nanuscrits, la 

plupart originaux, dans la bibliothăque du Con- 

servatoire de Naples, les ouvrages suivants de 

ce genze : 1e Messe en re, ă quatre voix; 

920 Idem, ă cinq voix; 8% Mosse ă deux et trois 

voix ; 40 Messe pastorale, ă quatre voix; 5* Messe 

idem, en sol, ă deux voix; 6* Dizit en ul, î 

cing voix; 70 Idem en 76, ă guaire voix; 

8 Autre idem en ră, ă quatre voix; 9 Ze 

Deum en la, ă quatre voix; 10» Autre en râ, ă 

deux voix; 112 Responsori di $. Antonio, 

ă quatre voix; 120 Laudate pueri, ă quatre 

voix; 130 Credo, ă deux voix; 14” Miserere, 

ă quatre voix; 150 Improperia pour le ven- 

dredi saint, ă quatre voix; 160 Stabat Mater, 

ă deux voix, Tous ces ouvrages sont €crits avec 

accompagnement d'orchestre. 

TARINI (Monsignor PELLEGRInO), abbe ca- 

merlingue du pape, attache ă la nonciature de 

Bologne, est auteur d'une Zetiera sopra la 

musica , dont la deuxiăme 6dition a €l€ pu- 

blice ă Bologne, chez Sasi, en 1844, in-80. 

FARMER (Jean), compositeur de musique 

anglais, vâcut sous le răgne d'flisabeth. On 

a de lui une suite de madrigaux, sous le 

titre de The first set of english Madrigals to 

four voices, Londres, 1599. II assure, dans la 

preface, qu'il s'est attache ă exprimer le sens 

des paroles, ce qui, dit-il, est fort rare parmi 

les Italiens. Cette assertion est fort €loignte 

de Ia verită, car on trouve, dit le docteur Bur- 

ney, dans la musique de Farmer plus de contre- 

sens que dans celle de ses contemporains. Mor- 

ley a cependant insâr€ quelques pitees de la 

composition de Farmer dans sa collection du 

Triomphe d'Oriane. Farmer est aussi auleur 

dun petit livre, intitulc : Divers and saundrie 
saies of bwo parts în one, to the number of 
fourth, upon one playn song (Diverses ma- 

nitres de faire les canons ă deux parties sur 

te plain-chant), Londres, 1691, 

FARMER (Tnonas), hauthoiste ă Londres, 
fut admis au degree de bachelier en musi- 

que, ă Puniversil€ de Cambridge, en 1684. 
II a compos€ des chansonsă plusieurs voix, qui 

ont 6t€ imprimees dans les collections de son 

temps, notamment dans le Theater of Musick, 
et dans le Zreasury of Musick. Îl a aussi pu- 
bli$ deux collections d'airs ă quatre partiss,  
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dont une est intitulce : 4 Consort of Musick 
în four paris, containing thirty-three les- 

sons, beginning with an Overture, Londres, 
1686, et Vautre : 4 second Consort of Mustek 
în four parts, containing eleven lessons, be- 
ginning uith a ground, ibid., 1690. On a 
une €l€gie sur la mort de Farmer, €crite par 
Tate, et mise en musique par Purceil, de la- 

quelle on doit conclure qu'il est mort jeune. 

FARNABY (Gires), nt ă Trury, en Cor- 
nouailles, fut requ bachelier en musique, ă 
Puniversit€ d'Oxford, en 1592. On a de sa 
composition des Ca nzonets to four woices, 
sctth a song o eight parts (Chansonnetles ă 

quatre voix, avec un air ă huit parlies), Lon- 
dres, 1598, in-40. Ravenscroft a aussi inscr€ 
quelques mâlodies de psaumes, de la composi- 

tion de Farnaby, dans sa collection îintitulce : 

Harmona perfecta : a compleat collection of 

Psalm-tunes in four paris, etc., dont la pre- 
midre €dition a paru ă Londres, en 1621, petit 
in-80, Farnaby €tait habile dans Part de jouer 
de PEpinelte ou virginale et autres instruments 
ă clavier de son temps, et il composait bien pour 
ces instruments. Le Pirginal- Book de la reine 
Elisabeth contient vingt piăces de la composi- 
tion de Farnaby, Les €crivains anglais Hawkins 
et Burney ne nous apprennent rien concernant 
la vie de cet artiste, et gardent le silence sur 
Vepoque de sa mort. 

FARRANT (Ricaanv), compositeur de 
musique sacre, n€ en Angleterre, en 1530, 
€lait Pun des musiciens de la chapelle royale, 
sous le răgne d'Edouard VI, de la reine Marie 
et de la reine Elisabeth. En 1564, il fut nomme€ 
maitre des enfants de hour et organiste de la 
chapelle de Saint-Georges ă Windsor. II resi- 
gna alors sa place de Ia chapelle royale ; mais, 

Yayant 6t6 rappel€, il continua ă en exercer 

les fonctions jusqm'en 1580. Il mourută Pâge 
de cinquante et un ans, le 30 novembre 1581. 
Oa croit qutil a eu un fils, nomme Daniel, dont 
Tudway a publi€, dans le quatriâme volume de 
sa Collection of Church Music, une antienne 
ă quatre voix sur le texte : O Lord Almighiy; 
mais MI. Warren, 6diteur de la belle et derniăre 
edition de la Catheăral Musie de Boyce, im- 
primee chez MM. Robert Cocks et Cie, a Lon- 
dres, pense que ce morceau est de Richard 
Farrant. Les €crivains anglais disent que ses 
compositions sont d'un siyle noble et sâvere ; 
St en trouve plusieurs dans la colicelion de mu- 
sique sacree de Barnard, el dans le Cathedral 
music du docieur Boyce, Son antienne « Lord, 
« for thy tender mercies? sake » est encore 
chanice de nos jours. ct Ie docicur Croteh, qui   
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Pa inseree dans son Trait6 de composition, fait 
observer qutelle est remarquable par ses eflets, 
qui sont aussi beaux que le permet un eontre- 
point rigoureux. Burney dit (History of Music, 
vol. II], p. 74) qu'il ş a en manuscrit, dans la 
collection de Peglise du Christ, ă Oxtoră, plu- 
sieurs antiennes en partition de Richard Far- 
rant. 

FARNREN (Geonses), auteur inconnu d'un 
livre qui a pour titre : Zhe Mortatities of cele- 
brated musicians , Londres, 1834, in-8, On 
Ş trouve des essais sur Ia vie de Lully, Ra- 
meau, Gretry, Handel, Cimarosa, et quelques 
autres musiciens celăbres, avec histoire de 
leurs ouvrages, C'est une compilation de peu 
de valeur. 
FARRENC (Jacoues-BrPeoLyTE- ARISTIDE), 

n€ă Marseille, le 9 avril 1794, commenţa V6- 

tude de !a musique ă Pâge de treize ans. Un 

de ses jeunes amis lui donna quelques legons 

de solfege ; il apprit en mme temps ă jouer 

de la flite, et se livra avec passion et presque 

sans majtre ă Petude de cet instrument. Ses 

parents le destinaient au commerce, et la mu- 
sique n'6tait pour lui qu'un delassement, aprts 

les heures de travail, Tourment6 cependant 

par le desir de se rendre ă Paris, et d'y en- 

tendre les arlistes les plus renommâs, princi- 

cipalement Tulou, alors dans toute la puissance 
de son talent, il se decida ă faire ce voyage, 

et arriva dans la grande viile au mois d'oc- 
tobre 1815. A la fin de la mtme ann€e, la 
place de seconde flâte de orchestre du Thââtre- 

Jtalien (alors sous la direction de Mme Catalani) 

lui fut offerte ; îl Paccepta et la conserva pen- 
dant ceux annâes. Ce fut lă qu'il forma son 

goit, par les occasions frequentes qu'il eut 

d'entendre le Jfatrimonio segreto, de Cima- 
rosa ; la Vina, de Paisiello; les Woces de Fi- 
garo, Don Juan, la Ciemenza di Tito et 

Cosi fan tutte, de Mozart. Le Conservatoire de 
Paris, qui avait €t€ ferme aprăs la seconde 

restauration des Bourbons en France, ayant 
€t6 reorganis€ en 1816, M. Farrenc y entra 
comme €ltye de Guillou, pour la fliie, et de 
Vogt, pour le hautbois. Bientât îl se livra au 

professorat de art, et publia diverses compo- 

sitions pour la flite, parmi lesquelles on re- 

marque un Concerto avec orchestre, &uvre 12, 
Paris, Frey; des thâmes vari€s avec violon, 

alto et violoncelte d'accompagnement; beau- 

coup d'airs vari€s pour deux flites; des sonates 

pour flăte et basse, op. 5, et des morceaux 

pour flite seule. Vers le meme iemps, il fit 

aussi graver quelques ceuvres de musique de 

divers autcurs qui, par degres, formtrent un 
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fond dediteur aussi remarquable par 1e choix 

des ouvrages, que par la beaul€ et la correction 

des €ditions. Vers 1841, M. Farrenc se retira 

au commerce de musique. L'audition des con- 

certs historiques donnâs ă Paris par Vauteur 

ge cette notice, et la lecture de ia Revue mu- 

sicale et de la Biographie universelle des mu- 

siciens, firent naitre en lui Pamour des €tudes 

relatives ă Phistoire et ă Ia liticrature de la 

musique; il s'y livra avec toute son ardeur 

meridionale, ainsi qu'ă la liiterature itatienne ; 

et par sa persâv6rance dans ses recherches îl 

parvint, en quelques annâes, ă recueillir un 

trăs-grand nombre d'observations et de notes 

qutil se proposait de publier comme additions 

el rectifications ă toutes les biographies parues 

jusquă ce jour (1860); mais aşant appris que 

Pauteur de la Biographie universelle des mu- 

siciens, aprăs avoir employe vingt ans ă coR:- 

pleter et amsliorer son livre, allait en publier 

une deuxiăme &dition, M. Farrenc, plein d'obli- 

geance et de dâvouement aux interets de Ia 

science historique, a bien voulu se charger de 

revoir les €preuves de ce grand ouvrage, et de 

mettre ă sa disposition des notes interessantes 

sur des faits ignores ou ral connus. Passionn€ 

pour les euvres classiques des grands maitres 

en tout genre, M. Farrenc s'est atiachâ ă re- 

cueiilir les plus beaux monuments de art, 

parliculidrement dans la musique de clavecin 

et de piano; il y a fait un choix des plus helles 

choses et ena forme un rccueii du pius hautia- 

tert, dont Ia publication commencera en 1861, 

sous ce titre : Le Tresor des pianistes; col- 

lection des euvres choisies des mailres de tous 

„les pays et de tautes les €pogues, depuis le 

seiziâme sidele jusqu'd la moitit du diz-neu- 

iâme; accompagnses de notices biogruphi- 

ques, de renseignemenis bibliographiques et 

hăstoriques, d'observations sur le caractăre 

d'extculion qui convient d chaque aultur, 

des râgles de 'appogiature, d'ezplications et 

dezemples propres A faciliter Pintelligence 

des divers signes d'agrement, elc., etc. ; re- 

cueillies et transcrites en notation moderne. 

"Tout artiste, tout amateur de bonne musique, 

doit comprenâre Pinteret qui sattache ă une 

publication semblable, Depuis 1854, M. Farrene 

a figure au nombre des collaborateurs du journal 

intitul€ la France musicale; îl ş a donne un 

assez grand nomhre d'articles de litt6rature, 

hiographie et critique musicale. On lui dvit 

aussi une serie davticles publi6s dans la Revue 

de musique ancienne et moderne, Rennes, 

Vatar, 1858, sous îe titre : les Livres rares et 

leur destinee.   
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FARRENC (Me Jeasne-Louise), femme 

du precedent, pianiste et compositeur, profes- 

seur au Conservatoire imperial de musique ă 

Paris, est nce dans cette ville, le 5i mai 1804, 

de Jacques-Edme Dumont, statuaire, ancien 

pensionnaire de Academie de France ă Rome. 

File descend, par les femmes, de la familie Coy- 

pel, et son frâre, M. Auguste Dumont, membre 

de WInstitut et professeur ă Ecole des beaux- 

arts, estun des premiers statuaires de l'€poque 

actuelie. A Pâge de six ans, Mie Dumont com- 

menga Petude du soifege et du piano sous la di- 

rection d'un bon maitre ; plus tard elle recut 

des conseils de Moschelâs et de Hummel. Le ta- 

lent de ce dernier artiste lui 6tait surtout sym- 

pathique, par ia belle simplicite du style et par 

la delicatesse du toucher ; il devint son modăle 

de predilection. Aprăs avoir reşu, ă Vâge de 

«quinze ans, des legons d'harmonie de Reicha, 

elle €pousa, en 1821, M. Aristide Farrenc et 

fit avec lui plusieurs voyages dans le nord et 

dans le midi de la France. De retour ă Paris, 

Mme Farrenc doubla son cours d'harmonie avec 

son maitre Antoine Reicha, et apprit de lui le 

contrepoint, la fugue et Pinstrumentation. Sur 

1a presentation de W. Halevy, elie eut Whon- 

neur, en 1841, d'âtre agrâce pour donner des 

lecons de piano ăS. A.R. M»ela duchesse d'Or- 

J6ans. Nommee professeur de cet instrument 

par arrât€ ministeriel du 10 septembre 1842, 

elle entra en fonctions au mois de novembre de 

la meme annte. Depuis cette cpoque, Mae Far- 

renc a forme un grand nombre de trâs-bonnes 

€lăves, parmi lesquelles on remarque sa fille 

Victorine (voyez la notice suivante), Me Na- 

rie Mongin, Herm. et Car. Levy, Colin, Saba- 

tier-Blot, Me Beguin Salomon et plusicurs 

autres. Naturellement modeste et peu portte ă 

se mettre en svidence, Mme Farrene aurait 

peut-etre borne sa carridre ă celle dun bon 

professeur de piano, si son mari, ardent et 

convaincu du merite de ses productions, n'edt 

employ€ toute son influence pour exciter sa 

verve productrice et pour vaincre sa râpugnance 

ă faire entendre ses ouvrages. Et vraiment il 

eut 6t€ grand dommage que son talent pour la 

composition fot demeur€ inconnu; car il ne 

faut pas croire que ce talent soil rest€ dans les 

limites de celui de queiques femmes distinguees: 

chez Me Farrenc, linspiration et Part d'ecrire 

ont des proportions masculines, Sa tâte a la 

force de conception d'un maitre consomme- 

Les meilleurs arlistes qui ont exccut€ ou en- 

tendu ses ouvrages lui ont tous rendu celte 

justice ; malheurensement ie genre de musique 

pour iequei lorganisation et Pctude Pont dese    
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tine, c'est-ă-dire celui de la grande musique 
instrumentale, exige des moyens d'execution 

que le compositeur ne se procure qwavec 

d'enormes diflicultes; d'autre part, le public, 

en general peu connaisseur, n'a d'autre râgle 

pour juger du merite d'une composition s6- 
rieuse quelle nom de Pauteur ; pour 'inconnu îl 

n'a que de Pindifference ; enfin, Pediteur, par- 
ticuliăvement en France, se bouche les oreilles 
des qu'on lui propose de publier une ceuvre de 

valeur; il ne croit au succes que pour les 

babioles. Tels ont €t6 les obstacles et ses causes 

de decouragement rencontres par Me Farrenc 
en sa roule: telles sont les circonstances qui 

ont fait rester dans Poubli des produclions qui 

auraient pu faire autrefois la reputation de 

plusieurs artistes. Voici la liste des ouvrages 

de cette femme si remarquable : 1 Grandes ya- 

riaiions pour le piano avec orchestre ou quatuor, 

sur Pair : le Premier Pas, op. 4. Paris, au- 
teur; 2*Variations pour le piano sur une cava- 

tine de Cenerentola, op. 5, idem, ibid.; 
30 Variations șdem sur Pair: O ma tendre 
musette, op. 6, îdem, îbid.; 4 Air suisse 
vari€ pourle piano, op. 7, idem, îbid.; 5 Trois 
rondeaux originaux, op. 8, dem, sbid.;6* Ron- 
deau sur un chant de /] Pirata, op. 9, idem, 
îbid.; 70 Variations idem sur une ronde du 
Colporteur, WOnslow, op. 10, idem, ibid; 
8* Rondeau idem sur des thămes d'Euryanihe, 
de Weber, op. îî, idem, îbid.; 9% Variations 
tdem sur une Gatopade hongroise, op. 12, idem, 

ibid.; 10 Bondeau îdem sur un thâme de Zel- 
nira, de Carata, op. 15, idem, îbid,; 110 Les 
Jtaliennes, trois cavatines varites pour ie 
piano, op. 14, idem, ibid.; 12 Variations sur 

une cavatine d'4nnu Bolena, op. 15, idem, 
ibid. 15 Les Allemandes, deux metlodies 

ailemandes varices, op. 16, idem, îbid.; 140 Air 
russe vari€ pour le piano, op. 17, idem, îbid.; 
150 La Sylphide, rondo-valse sur un motit de 
Masini, op. 18, idem, îdid.; 16 Souvenir des 
“Huguenots, fantaisie surle choral de cet opera, 

op. 19, dem, îbid.; 170 Le meme pour piano 
ă quatre mains; 18 Variations pour piano eL 
violon sue na air suisse, op. 20, dem, sbid.; 
190 Zes Jours heureu&, quatre petils rondeaux 
idem, op. 21, idem, îbid.; 200 Si fugues 
îdem (inedites); 210 Premitre ouverture pour 
Vorchestre (en ni mineur), (in€dite) ; 920 Deu- 
xicme ouverture pour V'orchestre (en ns bemol) 
extcutee plusicurs fois ă Paris, notamment au 
concert du 5 avril 1840, par la Sociâi6 des 
Conceris du Conservatoire; 25 Grande fantaisie 
et variations pour piano et occhestre ou (uin- 
(etic; sur un theme du comte Galicuberg, op.25, 
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Paris, Vauteue ; 240 Trente grandes €tudes pour 
le piano, dans tous les tons, op. 26, tdem, 
tbid.; 250 Hymne russe vari6 pour le piano, 

op. 27, idem, ibid.; 96 Variations sur 
un theme allemand, op. 28, idem, îbid.; 

210 Air martial des Capuleti, varit pour piano 

ă quatre mains, op. 29, idem, ibid.; Le meme 
en duo pour deux pianos (in6dit); Le mâme en 

trio pour trois pianos (in€dit); 28 Premier 

quintette pour piano, violon, alto, violoncelle 

et contrebasse (en la mineur), op. 30, Paris, 
Pauteur; 29 Deuxitme quintette idem (en mâ), 
op. 51, îdem, ibid.; 30 Premitre symphonie 

ă grand orchestre (en ut mineur), op. 32 (non 
publice). Cet ouvrage a 6t6 execute avec beau- 

coup de succăs, ă Bruxelles, dans un concert 
du Conservatoire, le dimanche 23 fevrier 1845 
(voyez la Revue et Gazette musicale de Paris 
du 16 mars 1845, ne 11). La meme symphonie 

a 66 execute ă Paris, le 17 avril 1845, dans un 
concert donne€ par Me Farrenc, au bendfice de 
PAssociation des artistes musiciens, dans la 
salle du Conservatoire; 31* Premier trio pour 
piano, violon et vioioncelle (en mi bemol), 
op. 85, Paris, auteur ; 320 Deuxitme trio îdem 
(en r€ mineur), op. 54, dem, ibid.; 35 Deu- 
xidme symphonie (en râ), (non publice), Elle 

a 6t€ execute dans un concert donn€ par 

Mc Farrenc, dans la salle du Conservatoire, le 
dimanche 3 mai 1846 ; 540 Troisitme symphonie 
(en solmineur), op. 56 (non publice). Elle a €t€ 
ex6cutte par la Socicte des Concerts, ă Paris, 

le dimanche 22 avril 1849 ; 35* Premiăre sonate 
pour piano et violon (en ut mineur), op. 37, 
Paris, Pauteur ; 562 Wonetto pour violon, alto, 
violoncelle, contrebasse, flite, haulbois, cla- 
rinetie, cor et basson (en ni bemol), op. 58, 
(non publi). Ce bel ouvrage, 6crit par Me Far- 
renc en 1849, fut execute, le 19 mars 1850, 
dans les salons Erard, devant un auditoire de 
plus de 400 personnes, par le câlăbre violoniste 

Joachim, MM. Blanc, Lebouc,Gouff€, Dorus, Ver- 
roust aîn6, Leroy, Rousselot et Verroust jeune. 

L'exccution fut parfaite et Peffet fut trăs-grand ; 
370 Deuxi&me sonate pour piano et violon (en 

la), op. 59, Paris, Pauteur; 38 Sextuor pour 
piano, flâte, hautbois, clarineite, cor et basson 
(en ut mineur), op. 40 (non publi€); 39 Douze 
Etudes brillantes pour le piano, op. 4l, Paris, 

Pauteur; 400 Vingt €vudes de moyenne diffi- 
culte pour le piano, op. 42, îdem,, îbid.; 410 M6- 
lodie pour piano, op. 43, idem, îbid.; 42 Trio 
pour piano, clarinelte et violoncelle (en mi 

bemol), op. 44 (inedit); 45 Trio pour piano, 
flăte et violoncelle (en mi mineur), op. 45 

(inedit); bel ouvrage ou le charme et. le 
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merite de la faclure sont rtunis; 440 Sonate 
pour piano et violoncelle (en si bemol), op. 46, 

Paris, Pauteur; 45 Scherzo pour le piano, 
op. 47, idem, îbid.; 400 Valse brillante, idem, 
op. 48, idem, îbid.; 470 Premier nocturne 
idem, op. 49, idem, ibid. — OEuvREs saxs 
numEnos : 48% La Grand'Mtre, premier 
rondolețto pour le piano, Paris, l'auteur; 
49* Waples, deuxiăme rondoleito, idem, îbid.; 
500 Penez dans la prairie, troisieme rondo- 

letto avec accompagnement de flite et violon 

ad lib., Paris, Heu; 510 Trois rondinos : Pas- 
toral, Savoyard et Valse, Paris, Gerard; 
520 Trois airs vari6s sur des thâmes de Bru- 
guidre et de Panseron, idem, îbid.; 53 Paga- 
telle, rondino (en ut), Paris, Pauteur. Me Far- 
renc a €crit quelques morceaux de musique 

vocale encore in€dits. Ses quinteties, trios et 

sonates ont souvent €t€ executes ă Paris par 

Pauteur ou par ses meilleures €lăves avec le 

concours dartistes celâbres tels que Joachim, 
Sivori, Alard, Franchomrne, Dorus et Leroy, les- 

quels ont toujours donne ă Yauteur des €loges 
et des temoignages d'interet. 
FARRENC (Vicroarxe-Lovise), fille des 

precedents, naquit ă Paris, le 25 fevrier 1826. 
Elle commenţa Vâtude de la musique ă Vâge 
de cinq ans et demi, sous la direction de sa 
mâre, et monira de bonne heure un heureux 
instinct musical. A quinze ans, elle ex€cutait 
a€jă d'une manitre remarquable les quarante- 

huit fugues et preludes de J.-S. Bach. Au 
commencement de 1845, elle entra comme 
€lăve au Conservaloire, dans la classe de sa 

mâre, ou, six mois aprâs, elle obtint un accessit, 
Dans Pannee suivante, le premier prix lui fut 
'dâcern€, Aprăs ce triomphe, elle se remit avec 

plus d'ardeur ă Petude des fugues de Bach et 

des ceuvres de Beethoven, pour lesquelles elle 

avait un amour passionn€. En 1845, Mie Far- 
rene exccuta, ă un concert du Conservatoire 
de Bruxelles, le cinquitme concerto de Beet- 
hotea (en mi bemol) et produisit une vive 

impression sur les artistes de Porchestre et sur 

le public. Elle n'eut pas moins de şuccăs 

queiques mois apr&s, lorsqu'elle joua le meme 

ouvrage, ă la salle du Conservatoire, dans un 
concert donnt par sa măre, Recherchee pour son 

rare talent, elle joua dans plusieurs concerts, 
en 1846, et s'y fit remarquer par excellent 

sentiment qvvelle portait dans diverses compo- 

sitions de grands mailres, notamment dans le 
Concerto de Mozart en re mineur. Elăve de sa 

mă&re pour la composition, comme pour le piano, 
elle monirait, dans quclques essais, une heu- 

reuse organisation qui promeitait de bons   

ouvrages pour Pavenir. Quelques €tudes et 
mâlodies pour le piano, environ dix romances 

et des cheurs sur des textes sacrâs, furent ses 

premieres produclions ; on n'en a publi€ que 

six romances et six piăces de difitrents carac- 

tăres. Tout semblait prâsager ă cette jeune fiile 

une riante carriăre; mais une maladie dont. 

elle fut alteinte vers Pâge de vingi ans, et dont 
on mapergul pas d'abord toute la gravite, la 

priva tout ă coup du plaisir de faire ou d'en- 

tendre de la musique. Soumise ă divers genres 
de traitements, cette affeciion persista et ne 

laissa ă la malade que quelques rares instants 

d'amelioration ; enfin, Victorne Farrenc suc- 

comba le 3 janvier 1859, apres douze ann6es 

de souffrance. 

FASCII (Jeax-FnEpEnrc), maitre de chapelle 
du prince d'Anhalt-Zerbst, naquită Buttelstadt, 

prâs de Weimar, le 15 avril 1688. Son păre 
ayant €t6 appele ă Suhla, en 1695, pour y rem- 

plir les fonctions de recteur, il le suivit en ce 

lieu, et y commenca ses €ludes liltâraires et 

musicales. Devenu orphelin, il fut recueilii par 

son oncle maternei, chapelain ă Teuchern. 
Scheele, tenor de la chapelle du duc de Weis- 

senfels, Payant entendu chanter quelques airs, 

fut charme de la beaute de sa voix, et le âten- 
trer comme enfant de cheur dans la meme 

chapelle, Peu de temps aprăs, il suivită Leip- 

sick le chantre Kuhnau, qui le fitentreră ecole 
de Saint-Thomas; lă, îl se livra ă Vetude du 
clavecin et de lorgue et apprit Vharmonie, 

prenant pour modăles les compositions de Te- 

lemann, dont il imita toujours le siyle. Ses 
premiăres produclions furent la musique des 

cantates de Hunold, et quelques ouveriures. 
En 1707, il entra ă Puniversit€ de Leipsick pour 

Ş tudier la theologie; mais cette science ne 
lui fit pas n€gliger la musique ; il profita meme 

des relations que son entree ă tuniversile iui 

avait procurees pour fonder parmi les &tudiantş 

une socist& musicale pour Pexeculion des meil- 

leurs ouvrages de ce temps. Appeit ă Naum- 

bourg, en 1710, pour y crire l'opera de la foire 

de Saint-Pierre et Saint-Paul, il mârita des ap- 
plaudissemenis par le talent dont il fit preuve 

dans cet ouvrage, et fut ensuite charge de la 

composition d'un autre opera pour Vanniver- 

saire de la naissance de la duchesse. Ses succăs 

dans ces travaux lui meritârent la faveur de 

cette princesse qui lui accorda une pension, 

pour qu“il allât en Italie perfectionner son ha- 

bilet. Ce ne fut cependant qu'au retour de ce 

voyage qu'il fit un cours regulier d'harmonie 

et de contrepoint ă Darmstadt, sous a direction 

des imaitres de chapeile Graupner et Grinc=  
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wald. Aprăs six mois de sjour dans celle ville, 

Fasch entreprit un nouveau voyage dans VAl- 

lemagne meridionale: ce fut dans cette tournâe 

quiil se lia d'amili€ avec le maitre de chapelle 

Bumler,ă Anspach. En 1715 il fut plac€ comme 
secrâtaire et greflier de la chambre ă Gera, et 
en 1720 i! reunit les places d'organiste et de 

greffier ă Zeilz. L'annce suivante, il entra 

comme compositeur au service du comte Mor- 

tzin en Boheme; mais il ne resta pas longtemps 

dans cettesituation, ayant accepte, en 1722, la 
place de mailre de chapelle ă Zerbst, oii il se 

fixa jusqu'ă sa mort. C'est dans cette ville qu'il 

a €crit la plus grande partie de ses ouvrages 

qui consistent principalementen plusieurs Pas- 

sions, en messes, motets, oralorios, plusieurs 
concertos pour divers instruments, particuliă- 
rement pour le hautbois et pour la flite, opera 

de Berenice, et quarante-deux ouvertures et 
symphonies pour Vorchestre. Aprâs sa mort, 

qui arriva en 1759, ou en 1758, suivant Zelter, 
le vieux Breitkopt fit Pacquisilion de la plupart 

de ses partitions en manuscrit, dont il n'a €t€ 
rien publi€. Une de ses meilleures productions 

est une messe, Ăyrie cum gloria, Credo, 
Agnus et Sanctus ă quatre voix, deux violons, 
alto, violoncelle, orgue, trois hautbois, flute, 
deux cors et basson, La bibliolheque royale de 

Berlin possăde les manuscrits originaux de 

deux cantates d'€glise de ce mailre, ă quatre 
Yoix et inslruments. 

FPASCII (CuanLes-FREDERIC-CuREriEN), fils 
du precedent, naquit ă Zerbst, le 18 novembre 
1736, Sa constitutibn faible et maladive obligea 
ses parents ă lui Epargner toule espăce de tra- 

vail manuel ou intellectuel, etă e laisser jouir 

de la plus entitre libert€; mais dispos€ par la 

nature pour la musique et constamment excit€ 

par les travaux de son păre, il composa d'in- 

stinct guelques petits morceaux qu”il ex€culail 

au clavecin lorsqu'il &tait seul. Cette manifes- 

tation des heureuses facultts du jeune Fasch 

lui fit accorder les legons de clavecin qu'il de- 

mandait; le stjour de la campagne ayant d'ail- 

leurs amelior€ sa sante, il lui fut permis de 
prendre part ă la musique qu'on faisait ă la 

cour et ă la chapelle du prince. La solennite de 

YVoffice divin avait fait une vive impression sur 

son cur, elle le disposa particulitrement ă 

€crire pour Peglise, et cette disposition se d€- 

veloppa quelques anndes aprăs, lorsqu'il eut 

oceasion d'entendre avec son pâre, â Dresde, 

un ouyrage de musique religicuse compos€ 

par Zelenka. impression que cet ceuvre fit 

sur lui fut si vive, que son păre, craignant 

qu'il ne se convertit ă la foi catholique, lui   
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interdit la frequentation des €glises. Les pro- 

gres du jeune Fasch sur le clavecin, sur 

Vorgue, et dans la composition îurent rapides; 

il avait Q6jă compos€ plusicurs ouvrages de 

musique religieuse et instrumentale, lorsque 

Frangois Benda, charme de son habilet6 comme 
accompagnateur, le fit appeler ă Berlin, en 

1756, en qualit€ de musicien de la chambre et 
de claveciniste du roi Frederic II. Ses fonctions 

consistaient principalement ă accompagner au 

clavecin, chaque jour, les solos et concertos de 
flâte executes par le roi, alternant de mois en 

mois avec Charles-Philippe-Emmanue! Bach. 

Ce debut avantageux dans la carritre du jeune 

artiste semblait lui promettre un bel avenir; 
mais Pâme de Fasch, plongee dans une dispo- 
sition calme et denuce d'activit€, ne lui fit 

point faire les efforts necessaires pour arriver 

ă la râalisation de ce qu'il pouvait €tre. La 

guerre de Sept Ans, dont les vicissitudes mirent 

la Prusse ă deux doigts de sa perle, obligărent 

Fredtric a faire des diminutions dans les trai - 

tements de tous les employâs de sa maison, et 

celui de Fasch, quoique peu considerable (il 
n'6tait que de 1,125 francs environ), fut reduit 
comme les autres. Oblige de chercher dans les 

lecons particulitres des ressources pour son 

existence, sa frele constitution fut un obstacle 
ă ses succăs dans Penseignement; d'autre part, 

il avait si peu de confiance en lui-mâme, qu'il 

ansantissait ses compositions presque ă Vin- 

stant oii elles €taient terminces. C'est ainsi que 

secoulărent les plus belles annces de sa jeu- 

nesse, et quiil finit par tomber dans le decou- 

ragement. Pendant un assez long pâriode de 

sa vie, son esprit sembla meme se dâtacher de 

Pamour de Part pour se porter sur des objets 

pucrils : c'est ainsi qu'on le vit passer plusieurs 

anntes ă imaginer des stratagămes qu”il croyait 

devoir €lre de grande ressource dans la guerre 

et dans la marine, et ă construire artistement 

des maisons de cartes. Devenu superstitieux, il 
se proposait chaque malin de râsoudre quelque 

probleme d'arilhmetique pour connaitre la por- 

te actuelle de ses facultes; stil r€ussissait au 
premier coup, il se croyait en verve pour com- 

poser; mais si la preuve lui r€velait quelque 

erreur de calcul, il demeurait convaincu de son 

incapacite ă faire quclque chose dans le cours 

de la journte ; il 6tait inquiet, et les heures s'€- 
coulaient pour lui dans Poisivete et dans la mt- 

lancolie, ou bien il s'occupait ă des €nigmes 

musicales telles qu'en faisaient les maitres des 

seizi&me et dix-septiăme siăcles. On connait de 

lui en ce genre un canonă cinq sujetsetă vingt- 
cinq voix dispos€ d'une manitre fort ingenicuse. 
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Une sorte de mecontenlement de soi-m6me 

est inseparable de Phomme qui n'accomplit pas 

sa destince d'arliste, et cette situation de Pâme 

conduit ă la misanthropie ou au mysticisme. 

C'est ă cele derniere situation que Fasch ar- 

yiva dans la solitude ou sa vie s'ecoulait. II fut 

cepenaant tir€ de son inactive reverie, lors- 
qu'en 1774 on le chargea de la direction de 
Vopera au clavecin; pendant deux annes il 

conserva cet emploi, et il ne cessa d'en remplir 

les fonctions qu'aprâs le retour de Reichardt ă 

Berlin. Personne moins que lui n'ctait propre 

ă €crire pour le (hââtre ; cependant, ă Vâge de 

cinquante-six ans il ceda aux instances de 

quelques amis imprudents, et composa un 

Pasco de Gama [en 1792) qui n'etait qu'une 

espăce de pasticcio, car tous les chanteurs y 

introduisirent les airs qu'ils voulurent : cette 

faible production n'eut pas de suceâs. Fasch 

aurait mieux r€ussi dans le style religieux, sil 
căt voulu se livrer s6rieusement ă ce genre de 

composition ; mais, ainsi qu'il a €t€ dit prec6- 

demment, trop d€fiant de ses forces, îl ne laissa 

subsister qu'un petit nombre de ses produc- 

tions. Le plus considerable de ses ouvrages 

cerits pour Peglise est une messe ă seize voix, 

faite ă Vimitation d'une autre, de Benevoli, que 

Reichardt avait rapportte d'Italie. Cet ouvrage 

fut entrepris en 1783, et fini en peu de temps. 

Le systâme de Fasch est different de ceiui du 

maitre qutil imitait, car il avait voulu €viter les 

licences qu'on irouve dans les produclions de 

celui-ci, et qui sont admissibles, parec que la 

mulliplicit€ des mouvements de toules les par- 

ties en absorbe leffet. Fasch avait voulu d'ail- 

leurs &viter la monotonie du style de Benevoli, 

au moyen de modulations apparlenant ă la to- 

nalit€ moderne ; mais ces modulations, incom- 
patibles avec des combinaisons si compliqutes, 

jetărent de Pobscurite dans Pouvrage, et lors- 

qu'on voului Vexecuter, il ne produisit d'autre 
eftet que celui de la confusion. En vain, les 
chanteurs firent-ils preuve de patience dans 

les râpetitions, îl fallut renoncer ă un râsultat 

satisfaisant. - 

Quoique la messe de Fasch ni'ait pas atteint 

le but qutil se proposait, elle le conduisit cepen- 

dant ă 6tablir sa renommee sur des bases plus 

solides que tout ce qu'il avait fait auparavant, 

car voulant parvenir ă la faire ex6cuter aussi 

bien qusil 6tait possible, îl fonda une socitte de 

chant dontil prit la direction, et pour laqueile 

il &crivit des morceaux ă quatre, cinq et six 

voix, Cette societ, qui devint progressivement 

plus nombreuse, est aujourd'hui câlăbre dans 

toute PEurope, sous le nom d'4cadimie de   
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'chant de Berlin. Zelter, €ltve de Fasch, a 

completă Pouvrage de son maitre par des tra- 

vaux constanis pendant trente ans, et l'Acad6- 

mie de chant de Berlin est devenue, par ses 

soins, la socitte de ce genre la mieux orgâni- 

ste, et celte qui entre le mieux dans Vesprit 

des compositions qu'elle execute. C'est â Tor- 

ganisation de cette institution musicale que 

Fasch doit la reputation dont il jouit encore, et 

sa gloire la plus solide, Il mourut ă Berlin, le 

3 aout 1800. L'annce suivante, Zelter publia 
une notice sur sa vie et sur ses travaux, orn€e 
de son portrait, sous ce titre: Aarl Friedrich 
Christian Fasch Leben, Berlin, 1801, in-4", 
de 62 pages. La bibliothăque royale de Berlin 

possăde en manuscrit des cantates spirituelles 

de Fasch, ă quatre voix et instruments pour les 

15, 6c, 9e, 102 et1ledimanches aprăs la Trinite, 
ainsi que des piăces de elavecin. Par recon- 

naissance pour la memoire de son fondateur, 

PAcademie de chant de Berlin a publi€ ses 

ceuvres complătes en partition. Ce qui a paru de 

Ja collection forme sept livraisons. Dans la pre- 

mire se trouvent douze chorals ă qualre, cinq 

et six voix; sousle titre de Mendelsohniana; la 
deuxiărme livraison contient le psaume 80, tra- 

duit par Moses Mendelsohn pour choeur et voix 

solos, divist en six morceaux; la iroisieme li- 

vraison contient le psaume Jnclina Domine, 
pour soprano, deux contraltos, deux tenors el 

basse, un Requiem et une cantate funzbre; la 

quatriăme livraison, sous le titre de : Davi- 
dianu, renferme deux psaumes en choeur sur 
les teaductions de Luther ; dans la cinquiame, on 
trouve le psaume 119 (Zeil dem Manne, etc.); 
la sixitme renferme le psaume 51 (Miserere), 
ă deux cheurs; la septitme contient ia messe ă 
seize voix, suivie d'un canon ă quinze. Cette 

collection est ditte ă Berlin, chez Trauiwein. 

FASCIOTTI (Grovaxsxr-FRANCESCO), Sopra - 
niste, naquită Bergame, vers le milieu du dix- 

huitiâme sitcle. II fut employe€ pendant quel- 

ques annsesă la chapelle de Pise, et se livra 
ensuite ă la carriăre thââtrale. Apres avoir 

chant€ sur les pelils thtâtres de la Romagne, il 

fut appele ă Naples, ă Turin, ă Gtnesetă Mi- 

lan. Îl obtint partout du suceăs par l'expres- 

sion, la flexibilite et la justesse de sa voix. 
FASELT (CanErien), magister ă Wilten- 

berg, n€ en 1657, a ccrit en 1668 ses Disputa- 
tiones ez physicis, dont la premiăre traite De 
auditu. Faselt est mort le 26 avril 1694, ă Tâzc 

de cinquante-six ans, 

FASOLO (le p. Jran-BaPrisre), religieux 
de Pordre de Saint-Francois, naquit ă Asti, 
dans la premiere moitic du dix-septitme si&cle, 
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et prononga ses voeux au couvent de Palerme. 
Je ne connais de sa composition que les ou- 

vrages dont voici les titres : 10 Annuale orga- 

nistico che contiene tuito quel che deve far 
un organista per rispondere al coro tutto 
Vanno, op. 8; in Venezia, app. Giac. Vincenti, 

1645, in-fol.; 20 Arie spirituali a voce sola 
co”l basso continuo, Palermo, app. Bisagni, 
1639. 
FASSMANN (Fnangois), constructeur 

d'orgues ă Elnbogen, en Bohâme , s'est fait 
avanlageusement connaitre par le bc: instru- 

ment de cette espăce qui! a €tabii dans le mo- 

nastâre de Strahowă Prague, en 1746. Cet orgue 
est compos€ de trente-trois jeux, trois claviers, 
pedale et six soufilleis. 

FASTOLPHE (Rrcuann), Anglais, n€ ă 
York dans le douzitme sitele, fut moine de 
Citeaux dans Pabbaye de Clairvaux, au temps 

de saint Bernard, dont il fut Wami. Aprăs avoir 

exerce pendant quelques annces, dans celte ab- 

baye, les fonctions de precenteur et de chantre, 

il fut envoy€ dans le monastâre de Fontaine, 
nouvellement €rig€ en Angleterre, doni il de- 
vint abb€, lorsque Henri Mordach fut clev€ ă 
Parchevech€ d'York, Leland et Pitszeus lui at- 
tribuent un trait€ De Musica vel Harmonia. 
Voyez. Car. de Visch, Biblioth. ord. cisterc., 
p. 287. 
FATTORI (Massinunraxo), compositeur sur 

qui Voz ne sait rien, si ce n'est qutil Etait n€ ă 
Urbino, et qu'il vecut dans la seconde moitic 

du dix-septidme siăcle, a fait imprimer de sa 

composition un recueii intitule : Motteti a due 

e tre voci, Bologna, app. Giov. Monti, 1674, 
în-40, 

FATIORINI (Gasaiza), compositeur, ns 
ă Faenza dans WEtat romain, vivait au com- 
mencement du dix-septiăme siăele. On connalt 

de lui : Sacri Concerti a 2 voci commodi da 
cantare col” organo, Venise, Ricc, Amadino, 
1600, in-40. C'est vraisemblablement la meme 
€dition qui a reparu en 1602 avec un nouveau 

frontispice portant le mtme titre. Enfin, on 
încuve aussi, dans la bibliothăque du Lycce 
communai de musique ă Bologne, un ouvrage 
de Gabriel Fattorini, intitule : 7 Sacri Concerti 
a 2voci, co'Lbasso generale, ibid., 1608, in-40, 
qui parait ctre encore ia mtme 6dition avec un 
titre nouveau. L'ouyrage de Fattorini est un des 
premiers de ce genre qui aient 66 produits; il 
a, sous ce rapport, un interât historique, 
parce qu'il marque origine des nouvelles 
formes dela musique d'Eglise. On trouve aussi, 
dans le catalogue de la bibtiothăque du roi de 
Portugal Pindication de messes â quatre et cinq   
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voix, livre I*, de psaumes des vâpres ă quatre 
voix el de complies ă huit, dont Fattorini est 
Pauteur. Enfin, il a €crit d'excellents Ricer- 
cari, et l'on connatt de lui un canon îres-ing€- 
nieux, ă cinq voix, sur les paroles : Ed ella 

cangia piedi e muta voglia. 
FATISCHECE (Bennann), virtuose sur 

la harpe et artiste de la chapelle du roi de 

Sutde, est n€ en Allemagne vers 1801. On 
ignore ou il a fait ses €ludes musicales, mais il 
y a lieu de croire qu'il ne doit qu'ă ses propres 

efforts son talent remarquable d'execution. 

Dans les annces 1853 et 1854, cet artiste a fait 
un voyage en Allemagne et en Hollande, et ya 

obtenu des succâs. On croit qu'il est retourne ă 

Stockholm au commencement de 1855. îl ne 
parait pas qu'il ait public jusqu'ă ce jour au- 

cune composition pour la harpe; mais il a fait 

entendre -en plusieurs lieux, notamment ă 

Mambourg, des morceaux €crits par lui, ou Pon 
a remarqu€ autant d'imagination que d'habi- 

let€ dans Part d'ecrire, 

FATUSȘI (le P. MicnEL), n€ ă Rome, vers le 
milieu du dix-septitme siecie, fut cordelier au 
couvent de cette ville, docteur en ihcologie et 

maitre de chapelle de la basilique des Douze 

apâtres. On a imprime de sa composition : 

Responsoria Hebdomade sancte una cum 
Benedictus, Miserere ac Antiphonum 4 voc., 
opus I, Roma, Mascardi, 1684. 
FAUBEL (Joseen), clarinetiiste du thcâtre 

de la cour ă Munich, est n€ le 12 juin 1801 ă 
Aschaffenbourg, oi: son pre €tait directeur de 

musique militaire. Celui-ci instruisit lui-meme 

son fils, et lui fit faire de si rapides progres, 

qu"il put jouer, ă l'âge de dix ans, un solo dans 

un concert auquel assistait le grand duc, et 
qw?il fut admis dans la chapelle de la cour. 

Malheureusement il ne conserva pas longtemps 

les avantages attachâs ă cette position, car le 

grand-duche de Francfort ayant cess6 d'exister 

en 1815, la musique de la cour fut supprimee, 

et tous les arlistes qui la composaient furent 

incorpores dans les corps de musique militaire 

de plusicurs regiments. Tel fut aussi le sort de 

Faubel ;il fit, comme clarinettiste, la campagne 
de France en 1814. De retour dans sa patrie, îl 
y oblint son cong€, e! se livra ă des €tudes 
scrieuses pour perfectionner son talent. En 

1816 il donna un premier concert ă Franctort 

ety obtint de brillants succâs. Peu de temps 

aprăs, il se rendit â Munich, s'y fit entendre 
dans des conceris, et fut admis dans la musique 
du roi en 1818. C'est de cette €poque que date 

la vâritable education artistique de Faubel, car 

le beau modtle qutil trouvait dans le talent de 
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Baermann lui fit comprendre tout ce qui iui 

restait ă faire pour acqutrir les qualites de ce 

celâbre artiste. Ses 6tudes furent suivies avec 

persevârance jusqu'en 1825, ou il crut qu'il 
pourait voyager pour se faire entendre. Aprăs 

avoir parcouru le nord de PAllemagne, il se 
rendit ă Vienne en 1834, et s'y fit applaudir 

par la belle quatite du son quiil tirait de son 

instrument, et par Pexpression de son jeu. En 

1853, il &tait en Suisse; depuis lors il est re- 

tourn€ ă Munich, consider6 comme un des 
virtuoses les plus remarquables de l'Epoque 

actuelle, sur la clarinette. Ii a fait un voyage ă 
Paris, en 1837, et un autre en Hollande, en 
184]. On a publi€ de cet artiste: 10 Air vari€ 

pour clarinetie et orchestre (en mi bemol), 
op. 1. Munich, Falier; 20 Six variations pour 

la clarinette sur un thâme en ut, Offenbach, 
Andr6; 30 Douze valses pour clarinette seule, 
ibid; 4» Six duos pour deux clarinettes, Leip- 

sick, Breitkopf. 
FAUCONNIER. (Benolr-Consranr), pia- 

niste et compositeur, n6 ă Fontaine-VEvyaque 

(Hainaut), le 28 avril 1816, regut dâs ses pre- 
midres annes des lecons de musique de son 

păre, professeur estime. Plus tard, sa famille 
se fixa ă Thuin (dans la mâme province), et ce 

fut lă que le jeune Fauconnier continua ses 

6iudes. A Pâge de six ans et demi,il jouait dejă 

des duos de piano et violon avec son păre. 

A huit ans, îl possedait assez de connaissance 

de Porgue pour faire le service d'organiste de 

Peglise paroissiale. En 1855, îl entra comme 
€lăve au Conservatoire de Bruxelles ; il €tait 
alors âg6 de dix-sept ans. Îl regut dans cette 

institution des legons de piano de Michelot, et 

Vauteur de cette notice lui enseigna Wharmonie 
et le contrepoint. Devenu trăs-bon musicien 

et habile dans Vaccompagnement du chant, il 
“fut employ€ comme accompagnateur des classes 

du Conservatoire et des conceris de la cour, 

jusqu'en 1859. Ayant €pous€ alors Miie Sophie 

Guelton, cantatrice d'un talent agrâable, il 

seloigna avec elle de Bruxelles, pour donner 

des concerts. En compagnie du celebre harpiste 

Felix Godetroid (voyez ce nom), ils visitărent 
Liege, Spa, Francfort, Mannheim, Darmstadt, 
Carlsruhe, et partout obiinrent de brillanis 
succăs. Fixe ă Paris en 1840, M. Fauconnier 
s"y livra ă Venseignement, s*y fit connaltre par 

son talent distingu€ d'accompagnateur, e! y 

publia ses premiăres compositions. En 1845, 

il fut attache ă la maison du prince de Chimay 

en qualil€ de maitre de chapelle et de professeur 

de musique des enfanis de ce seigneur. En 1846, 
le prince ayant €l€ nomme6 ambassadeur ă   

FAUBEL — FAUGULS 

Rome, M. Fauconnier lo suivit dans cette ville, 
visita les viiles principales de Vltalie et s'y 

livra ă Petude des ceuvres des anciens maitres 

italiens, Mme Fauconnieravaitsuccombâ depuis 

plusieurs anntes aux atteintes d'une maladie 

de poitrine; devenu veuf, M. Fauconnier se 

remaria en 1848 et s'âtablit definitivement ă 
Paris. Au nombre de ses ouvrages on remarque 

une grande quantit€ de romances et de melo- 

dies, publi6esă Bruxelles, chez Schott, Meynne, 
Katto; ă Paris, chez Troupenas, Moe Lemoine, 
ete, On a de lui aussi beauconp de morceaux 

pour le piano dont les principaux sont : 10 Sou- 

venirs de Schubert, fantaisie de bravoure, 
Paris, Troupenas ; 2 Trois Meditations, etc., 
Meissonnier; 32 /ingt-quatre Heures, recueil 

de quatre mâlodies, Bruxelles, Schott ; 4 Pail- 
leites d'or, n*%1 et 2, et beaucoup de mor- 
ceaux dâtaches; Bruxelles, Meynne; 5* Neuf 

duos pour piano et violon avec M. De Beriot, sur 

des thâmes d'opâras italiens et allemands, etc. 

Queiques ouvrages plus importants ont €!6 

publies par M. Fauconnier, ă savoie : 6 Qua- 
tuor poue piano, violon, clarinette et violon- 

celle; Paris, chez Pauteur; 72 Sextuor pour 

piano, deux violons, violoncelle, clarinetie et 

contrebasse, îbid.; 80 Le Guidede'Organiste 

des petites willes et de la campagne; ibid. 

Le 26 septembre 1859, M. Fauconnier a donne, 
au thââtre de POpera-Comique, lu Pugode, 

en deux actes, dont la musique a €t€ remarqute, 
mais qui n'a pu se souteniră la scâne, ă cause 

de la faiblesse du livret. Cet artiste a en ma- 
nuscrit des messes ă grand orchestre, dez 
chants religieux, beaucoup de morceaux dc 
piano et d'autres comoositions de diflârents 

genres. 
FAUGUES, FAUQUES, ou FAGUS, ou 

LA FAGE (Yracenr), contrepointiste cit sous 
le premier de ces noms par Tinctoris, en deux 

endroits de son Proportionale, comme un des 

successeurs immediats de Dufay, de Binchois et 
de Dunstaple, et comme un contemporain de 

Regis, de Caron, de Domart, de Obrecht, de 
Courbet, de Le Rouge et de Puylois. L'abbe 

Baini croit que les trois noms indiques au com- 

mencement de cet article appartiennent au 

meme personnage, et dit que des compositions 

de la meme €poque existent sous cesnoms dans 

les archives de la chapelle pontificale. Quoi 

qu'il en soit, il parait certain que Faugues €cri- 

vait un peu avant Ockeghem. Les manuscrits 
de la chapelle du Pape ont fait voir ă Pabb€ 
Baini que ses messes et ses molels €laient 

chanlâs dans cete chapelie au temps de Ni- 

colas V, qui gouverna PEglise depuis 1447 

   



  

FAUCUES — FAVALUI 
jusqu'en 1455. Parmi ses compositions manu- 
scrites qui sont dans les archives de la chapelie 
Sixtine, on trouve une messe de!'komme arm6, 
ă trois voix, dont Kiesewelter a publi€ le Kyrie 
dans son ouvrage intitul€ : Geschichte der eu- 
ropzisch-abendlendischen oder unsrerheu- 
tigen Musik. Tinctoris cite aussi, dans son 
Proportionale, la messe Unius de Faugues, et 
en rapporte un passage ă deux voix. Faugues 
est appel€ Guillaume, et non Vincent, par 
Tinctoris, ce qui pourrait faire croire qu'il ya 
eu deux musiciens de ce nom ă la mâme 
€poque, ou peut-ttre que le nom de Vincent 
ctait Faugues, et celui de Guillaume, Faugues. 
FAULKNER (T.), architecte anglais, a 

publi€ un ouvrage qui a pour titre: Organ 
builder's assistant, London, 1826, in-40. Ce 
titre semble annoncer un trait€ de la consiruc- 
tion de lorgue; cependant 'ouvrage ne ren- 
ferme qu'une suite de planches gravees qui 
representent des projeis de buffets pour cet 
instrument, 

FAURE (Pabb6 DAvrn), professeur de chant 
au seminaire de Limoges, est auteur d'un livre 
qui a pour titre : Vouvelle mâthode de plain- 
chantet de musique, d Pusage des seminaires > 
colleges, €coles normales et primaires de 
Prance. Limoges, Barbou frâres, 1844, 1 vol. 
in-12 de 407 pages. Grand amateur de la mon- 
struosit€ qu'on dâsigne, dans certaines €glises 
de France, par le nom deplain-chant musical, 
NM. Vabbe Faure en a rempli son livre. Îl est 
difficile d'imaginer quelque chose de plus ridi- 
cule que ce melange de prâtendu plain-chant 
et de detestable musique, 
FAURIEL (Craupe-Cuanczs), philologue, 

historien etcritique, n6 ă Saint-Etienne (Loire), 
le 21 octobre 1772, servit d'abord dans les ar- 
mâes frangaises, en 1795, et fut secrâtaire du 
gen6ral Dugommier, puis fut attache ă Fouche, 
mministre de la police, 6galement comme secrâ- 
taire; mais son penchant pour les lettreş et les 
&tudes historiques le decida ă donner sa demis- 
Sion, Ses liaisons avec les membres de la 
Soci6te d'Auteui], Cabanis, Mme de Stati, de 
Tracy, Manzoni, M, Guizot, contributrent ă 
developper son goât pour la culture de Vintel- 
ligence. II &tudia Pantiquite, apprit le grec, 
Varabe et le sanscrit, et amassa d'immenses 
materiaux sur Vhistoire du moyen âge. Il fut 
membre de W'Academie des inseriptions et 
helles-lettres de PInstitut de France, professeur 
de la Faculte des lettres de Paris, et Pun des 
conservateurs des manuscrits dela Bibliothăque 
nationale. Fauriel est mort ă Paris, le 15 juil- 
let 1844, Au nomhre des ouyrages de ce savant, 
BIOCR. UNIY. Des MUSICIENS. — "1. Hu 
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on remarque : Chants populaires de la Grice 
moderne, recucillis et publiis avec une tra- 
duction frangaise, des 6claircissements et des 
notes. Paris, Firmin Didot, 1824, 2 vol. in-80, 
Le premier volume contient les chants histo- 
riques ; Vautre, les chants romanesques et do- 
mestiques. L'introduction de cette collection, 
en CĂĂXIV pages, est un morceau du plus 
grand intâret, au point de vue de Phistoire de 
la poâsie et de la musique, aussi bien que des 
meurs. ” 
FAUVEL (AnvnE-Joseen), surnomme 

L'AINE, parce qu'il Yy eut deux musiciens de 
ce nom, lesquels €taient frăres, naquit, non ă 
Paris, comme il a €t€ dit dans la premitre 
€dilion de ce livre, mais ă Bordeaux, en 1756, 
suivant une note manuscrite de Roquefort sur 

Fauvel, qui €tait son ami. Il regut des lecons 

de musique et de violon de plusieurs maltres, 
particulidrement de Gervais, dans un voyage 
que celui-ci fit ă Bordeaux, avant de se rendre 
ă Paris. En 1782, Fauvel eut pour €lăve un 
jeune gargon de huit ans, qui plus tard a illus- 
tre le nom de Rode. Les progrăs de cet enfant 
furent si rapides, qu'ă peine Age de douze ans, 
il fut en €tat de jouer des concertos en public 

et qu'il 6tonna tous les artistes et amateurs de 

Bordeaux. Le talent, dâjă remarquable, de son 
€lăve decida Fauvel ă se rendre avec lui ă Paris, 
en 1787, pour le faire entendre au Concert spi- 
rituei. Bientât aprăs, Rode devint Pâlăve de 
Viotti; mais nonobstant le chagrin qu'il en 
eut, Fauvel se decida ă se fixer ă Paris. En 
1794, îl entra ă Porchestre de P'Opâra comme 
alto, et y resita jusqu'ă Ia fin de 1814, ]1 prit 
alors sa retraite aprăs vingt ans de service „et 
oblint la pension. Il avait €pous6 Mile Frey, 
pianiste et compositeur, qui eut quelque râpu- 
tation et qui €tait sceur du violoniste et €diteur 
de musique de ce nom. Fauvel a publi€ de sa 
composition : 1* Trois quatuors pour deux vio- 
lons, alto et basse, Paris, 1798; 20 Douze 
exercices de violon suivis de six lecons en duos, 
op. 5, îbid. 1801 ; 5 Six trios €lementaires de 
la plus grande facilit& pour deux violons et 
basse, op.4, îbid. 1802. En 1800 il tentendre, 
aux concerts du Lycee des arts, une symphonie 
concertante pour huit instruments. Ii a ccrit 

aussi une grande quantit€ de quatuors et quel- 

ques symphonies, qui sont in€dits. 

FAVALLUAI (...), sopraniste, n€ en Jtalie, 
vint en France en 1674, et tut attache ă la cha- 
peile du roi. La beaut€ de sa voix charma si 

bien Louis XIV, que ce prince lui accorda la 
permission de chasser dans toutes ses capitai- 

neries, et mâme dans le pare de Versailles. 

13
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FAVART (Danre- Jose - Brxoire DU 

RONCERAY), femme de Favart, auteur de 

peaucoup d'optras-comiques, naquită Avignon, 

le 15 juin 1727, et fut 6levce ă Luneville, oi 

ses parents 6taient attaches a ţa musique du roi 

de Pologne, Stanislas. Son pere, Andre-Ren€ 

Du Roncerag, avait €t€ musicien de la chapelle 

du roi, et sa mâre, Perrette-Claudine Bied, âiait 

cantatrice de la chapelie du roi Stanislas. Douce 

dune figure charmante, de beaucoup de talent 

et de grâces, eile obtint les plus grands succăs 

lorsqwelle debuta ă Paris, en 1744, sur le 

thââtre de POpâra-Comique , sous le nom de 

Pie Chantilly. La naivet€ de son jeu, ce qu'on 

appeiait alors la beautt de son chant, et les 

grâces piquantes de sa danse, procurărent une 

telle vogue ă l'Opera-Comique, que les grands 

theâtres, jaloux de cette prosperit€, demandă- 

rent et obtinrent la suppression de ce genre de 

spectacle. Ce fut en 1745 que Mile Chantiily 

devint Vepouse de Favart. Elle debuta aux 

Italiens le 5 aoăt 1749, et fut regue socictaire 

en 1752. Les râles de paysannes dans Bastien 

et Bastienne, dans Annette et Lubin, et dans 

quelques autres operas-comiques de son mari, 

assurărent sa râputation, Elle est morie le 

20 avril 1772, âgte de quarante-cinq ans. Ma- 

dame Favart a pass€ pour avoir travaille ă 

plusieurs operas-comiques de son mari, avec 

Pabb6 de Voisenon. 

PAVERIUS ou FAVORLUS (Jean). 

Draudius cile sous ce nom, dans sa Biblio- 

thăque classique, quelques ouvrages d'un com- 

positeur qui vivait ă la fin du seizitme sidcle, 

[1 est vraisemblable que le veritable nom de ce 

_ musicien etait Favier, et qutil €tait Franţais 

de naissance. Quoi qutil en soit, voici les titres 

de ses compositions : Canzonelie napoletane 

a tre voci, libro 1, 1595 ; 22 Teulsche Lieder 

mit 4 Stimmen, aufț IVeapolitanische Ari 

componirt, Cologne, in-4; Opus cantionum 

seu mutetaruim & et 5 vocibus, Cologne, 1606, 

in-40, 

FAVI (Anpni), compositeur italien, n€ ă 

Forli, s'est fait connaitre par la musique qu'il 

a composâe pour un opera houffe intitulă : JI 

creduto Pazzo, represent ă Florenceen 1790. 

Un autre compositeur, Frangois Favi, vrai- 

semblablement de la meme familie, a fait jouer 

ă Forli, en 18532, Vopera serieux Margherita 

d' Anjou. 

PAVILLA (D. Savenro), chanteur celtbre 

au service du roi de Naples, mourut subite- 

ment, au milieu d'un morceau qutil chantait 

en presence de la famille royale, le 8 fâvrier 

1788,   
  

FAVART — FAY 

TAVRE (....), violoniste de POpera en 

1705, quitta sa place vers 1730, et se reliraă 

Lyon, că il est mort en 1747. I-a compos€ la 

musique de queiques divertissements pour des 

comeâdies, ainsi qu'un quyre de sonates pour 

le violon, qui a 61€ grav6 ă Paris, sans date, 

mais anterieurementă 1729, car on le trouve 

indiqu6 dans le catalogue de Boivin de cette 

annte. On a aussi de lui un livre de menuels 

pour deux violons- et basse, grav ă Paris, sans 

date. 

FAWCETT (Jons), organiste ă Londres, 

ne mest connu que par un recueil de chants 

a plusieurs voix pour les psaumes et hymnes, 

avec accompagnement d'orgue ou de piano, et 

avec des versets (interludes) pour la plupart de 

ces chants. Ce recueil a pour tilre: Miriam 

Timbrel (le Tambour de basque de Miriam), 

a new set of Psalm and Hymn tunes (most 

of which have interhudes), composed and 

arranged for one, to, three, or four woices, 

avith, an accompaniment for the organ or 

pianoforte. Londres, JI. Alfred Novello (sans 

date), in-8 oblong. On voil au frontispice de 

cet ouvrage que M. Fawcett est aussi auleur 

de deux autres recueils, intitules : The Poice 

of harmony, et The Harp of Zion. | 

PAY (ferenne), n€ ă Tours en 1770, fut 

admis, ă Vâge de huit ans, comme enfant de 

choeur ă Veglise metropolitaine. Aprâs y avoir 

fait dassez bonnes 6tudes de musique, il sortit 

de la maltrise ă dix-huit ans. Plein d'espoir 

d'obtenir une place de maltre de musique d'une 

cathedrale, îl visita pendant quelque temps 

les villes de province, puis vintă Paris et prit 

la resolution de se faire comedien, la revolu- 

tion Vayant fait renoncer ă ses premiers des- 

seins. Le theâtre de la rue de Louvois, oii Von 

jouait Popera-comique, ayant 6t6 ouvert en 

1790, Fay y debuta comme tenor. L'annte 

suivante il se fit connaitre comme compositeur 

par un opera en trois acles, intitul€ Flora; cet 

ouvrage obtint du succâs. En 1792, il entra au 

theâtre Favartet ş prit en double Pemploi des 

premiers tenors; dans la meme annce ildonna, 

au ihââtre Louvois, le Projet extravagant, 

opera-comique en un acte qui ne reussit point, 

et le Bon Păre, autre ouvrage du meme genre, 

qui ne fut pas plus heureux. Quoique bon mu- 

sicien et chanteur assez agrable, Fay produi- 

sait peu d'effet au thââtre Favart, ou Michu et 

quelques autres acteurs jouissaient dela faveur 

publique. Sa voix €tait sourde et son jeu man- 

quait de chateur et de lEgărel€; mais il avait 

de la noblesse dans certains rbles, et rachetait 

ses defauls par de Vintelligence. Les Rendeze   
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v0us espagnols, opera en trois actes, quril fii 
representer au meme thââtre en 1795, furent 
bien accueillis ; dans la mâme annee, îl donna, 
au îheâtre Fegdeau, Emma ou le Soupţon, en 
trois actes. Clâmentine ou la Belle-măre, 
qu'on peut considerer comme le meilleur 0u- 
vrage de cet artiste, obtint un succăs de vogue 
en 1795. Ce tut vers cette &pogque que Fay entra 
au thâtre Feydeau, ou il partagea avec Ga- 
veaux lemploi de premier tenor. II y resta 
jusqu'en 1801. Ce temps est le plus brillant de 
la carriâre de Fay comme chanteur et comme 
acteur. A l'€poque de la runion des deux en- 
treprises des theâtres Favart et Feydeau, il ne 
fut point admis dans la nouvelle socist€ de 
Y'Opera-Comique, et il quitta Paris pour se 
rendre ă Bruxelles. Quelques annâes aupara- 
vant, il avait €pous€ Mile Rousselois, qui avait 
dâbut€ au theâtre Feydeau comme premitre 
chanteuse, sous Je nom de J/ue Bachelier, et 
qui doubla ensuite Mie Maillard ă Opera. 
En 1804, il revint ă Paris et y fit representer 
Julie, en un acte, qui fut ensuite refait avec 
Spontini, et jouâ en 1805 sous le titre du Pot 
de fleurs, En 1800, il avait donne, au thtâtre 
Feydeau, la Famille savoyarde, en un acte, 
qui ne russit pas. Aprăs avoir longtemps 
voyage et jous dans les provinces, Fay revint ă 
Paris en 1819, et renira ă V'Opera-Comique, 
oi il se fit entendre dans Montano et Stepha- 
nie, dans Helena, et dautres ouvrages de 
Tancien rpertoire. Sa voix avait change de 
caractăre et 6tait devenue plus grave que dans 
sa jeunesse, Sans €tre un chanteur de bonne 
€cole, il ne manquait ni de goât, ni d'expres- 
sion, etil 6tait bon musicien : cependantil eut 
peu de succâs, ne fut pas engag€, et partit 
pour la Hollande en 1820. De retour â Paris 
Vann€e suivante, il entra au theâtre du Gym- 
nase, mais y resta peu de temps, et retourna 
en Belgique, ou il demeura jusqu'en 1826. C'est 
alors qu'il s'est dâfinitivement fix6 ă Paris; 
depuis lors il n'a plus (6 attach6 ă aucun 
theâtre et a vâcu dans la retraite, [1 est mort 
ă Versailles, le 6 decembre 1845, ă lâge de 
soixante-quinze ans. On a peine ă comprendre 
qwaprâs avoir obienu des suceâs comme com- 
positeur, Fay ait renonc€ jeune encore ă une 
carriere qui n'avait eu rien de penible pour 
lui. Il manquait de Savoir, mais non de mâ- 
lodie, ni d'un certain sentiment dramatique, 
FAYA (Auneuo DELLA), maitre de cha- 

pelle de la petite ville de Lanciano, dans le 
seizitme siăcle, a public un Ouvrage ayant 
pour litre : JI primo libro de înadrigali a 
cîngue voci, Venise, 1564, in-4 oblong,   
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FPAYDIT (Gauceru), troubadour, n€ ă 
Uzerche, dans le Limousin, vers 1150, n'eut 
d'abord que la vie agilee et peu honorable des 
jongleurs : il se compromit en €pousant en 
province une fille de mauvaise vie qui €tait 
belle, et qui chantait agreablement ses chan- 
sons. Cependant quelques-unes de ces chan: 
sons €tant parvenues jusqu'ă Richard, sur- 

nommâ Ceur-de-Lion, qui monta sur le trâne 
d'Angleterre en 1189, ce prince V'altira ă sa 
cour et lui accorda sa protection. Dăs lors Fay- 

dit fut tir€ de la classe des jongleurs et passa au 

rang des troubadours. Devenu l'un des poătes- 

musiciens les plus renommes de ce temps, il 

obtint les bonnes grâces de quelques dames de 

haut parage, qui, pour voir leurs noms figurer 

dans ses poâsies, se monirărent faibles ou co- 
quettes avec lui. Lorsque Richard se croisa, 

Faydit fut du nombre de ceux qui le suivirent ! 

ă la terre sainte, et, aprâs la mort de ce mo- 
marque, en 1199, il composa des stances tou- 
chantes sur la fin prematuree de son bienfai- 

teur. Ce troubadour vecut ensuite ă Ia cour du 

marquis de Montferrat etă celle de Raymond 

d'Agoult, Pun des plus riches seigneurs de la 
Provence, et zel€ protecteur des poătes et des 

musiciens. On croit qu'il mourut en 1220, prăs 
de ce dernier. Faydit a laiss6 en manuserit 

environ cinquante chansons qui se trouvent 

dans quelques grandes bibliotheques, et parmi 

lesquelles il y en a onze qui sorit notes avec la 

mâlodie. Une de ces chansons notes est dans 

un manuscrit du ireizieme siăcle, conserve ă la 

Bibliothăque ambroisienne de Milan avec d'au- 

tres des troubadours Îmeric de Peguihz "(Pe 
guilain), Pierre Vidal, Richard de Berbezil, 
Folches de Marseille (Folquet), Peirol, Bernard 
de Ventadour et Raimond de Toulouse. 

FAYOLLE (Fnangors-JosEpu-MAnIe), n€ 
ă Paris, le 15 aoât 1774, fit ses humanitâs au 
coli€ge de Juilly, et €tudia les mathematiques 
ă PEcole polytechnique, sous la direction de 

Prony, Lagrange et Monge. Il publia d'abord 

quelques €ditions assez correcles de pottes 

frangais du second ordre, ainsi qu'un recueil 
intitul€ Les quatre Saisons du Parnasse, dont 
il a paru seize volumes, depuis 1805 jusqu'en 

1809; il y a inser€ plusieurs articles relatifs ă 
la musique, et des notices sur piusieurs musi- 

ciens. En 1809, il entreprit de traduire ou de 
faire traduire Pancien Dictionnaite des Musi- 
ciens d'Ernest-Louis Gerber; malheureuse- 

ment, celui qui fut charge de ce travail con- 

naissait peu la musique, en sorte qu'il fit une 

foule de contre-sens que Fayolle n'a pas cor- 

rig€s. Pour les musiciens frangais, il copia avec 
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trop de confiance les articles de La Borde. 

Fayolle sest moqu€ des fautes de Gerber en 

plusieurs endroils de son ouvrage; cependant 

le modeste musicien allemand employait vingt- 

deux ans ă corriger ses inexactitudes etă pre- 

parer le supplement qu'il a donn€ de son livre, 

tandis que son critique faisait le sien ă la hâte. 

TI avait propose ă Choron une association pour 

la confection de cet ouvrage; mais quoique le 

nos de celui-ci figure au frontispice, il n'y a 

mis que peu .d'articles, et s'est content€ de 

fournir Pintroduction, extrait bien fait des 

histoires de Forkel et de Burney, qu'il avait 

mis prec6demment dans ses Principes de 

composition des €coles d'Italie. Le premier 

volume de la compilation de Fayolle parut, 

en 1810, sous le titre de Dictionnaire histo- 

rigua des musiciens, artistes et amateurs, 

morts ou vivants, ete., Paris, in-80. Le se- 

cond volume fut publi€ en 1811. ÎI y a des 

exemplaires qui portent la date de 1817; mais 

c'est la meme €dition dont or a change le 

frontispice. Fayolle avait eu pour maitre de 

violoncelte Barny, et Perne lui avait enseign€ 

Pharmonie. Il avait annonc€ une istoire du 

violon; mais il n'en a publi€ que quelques 

morceaux, sous te titre de Votices sur Corelli, 

Tartini, Gavinies, Pugnani et Piotti, ex- 

traites d'une histoire du violon. Paris, Dentu, 

1810, in-80. Vers 1815, Fayolle s'est rendu 

a Londres, oi îl est reste jusqu'en 1829, don- 

nant des lecons de litterature frangaise, et 

fournissant des articles ă quelques journaux, 

entre autres au journal de musique intitul€ Zhe 

Harmonicon. De retour ă Paris, îl y a public 

une brochure sous le titre de Paganini et Bt- 

"riot (1830, in-80), dans laquelle il compare le 

jeu de ces deux violonistes celâbres. Depuis lors 

il a fourni quelques notices de musiciens au 

supplement de la Biographie universelle de 

Michaud. Retir€ pendant les dernizres annes 

de sa vie ă la maison de Sainte-Perine, ă Chail- 
lot, sorte d'hospice ou l'on ne paye qu'une 

pension modique, il y vecut philosophique- 

ment, se consolant de la perte d'une Drillante 

fortune, qu'il avait dissipte dans sa jeunesse. 

IL y est mort le 2 decembre 1852. On a de 

Fayolle plusieurs ouvrages de litterature, et îl 

a 6t€ €diteur de plusieurs gcrivains classiques 

de la France, 

FAZZINE (Jeax- BaeriszE), chapelain 

chantre de la chapele pontificale, n€ ă Rome, 

fut agregă ă cette chapelle en 1760. ÎI fut un 

compositeur distingut tant dans le style ancien 

que dans le moderne, ct remplit successivement 

les fonelions de maitre de chapelle ă Sainte-CE- 

cile, ă Sainte-Marguerite et. ă Sainte-Apolline în 

Transtevere, M. Wabbe Santini, de Rome, pos- 

săde en manuscrit des messes ă quatre et ă 

cing, une messe de Requiem ă huit, Christus 

factus est ă trois, Victime Paschali ă huit, 

Veni Sancte Spiritus ă huit, Dizit Dominus 

ă seize, avec instruments, de la composition 

de ce maitre,. 

TEBURE (Jan LE), maitre de chapelle ă 

Mayence, vers la fin du seizitme sitcle, a fait 

imprimer les ouvrages suivantis de sa compo- 

sition : 19 Zymni Âvoc., Costnitz (1), 1596, op. 

1, gr. în-fol, ; 2 Madrigali e motelti a 4,5 e 

6 voci, Anvers, 1595; 8 Madrigali et mo- 

tetti a 4,56 voci, ibid., 1596; 4 JI primo 

libro de madrigali a 5 voci, Costnitz, 1600, 

in-80; 5o Fasciculus sacrarum cantionum 

6-12 voc., Mayence et Francfort, 1607. Cette 

collection contient 40 motets. 6* Cantiones 

sacre, 4,5, 6, 8 voc., Branctort, 1607, in-40; 

7o Rosetum Marianum, oder unser lieben 

Frauen Rosengertiein, von 55 Lobgesangen, 

mit 3 Stimmen, Mayence, 1609, in-40. 

FEBURE (LE). Poyez LerEBuaE. 

FEBVRE (Jacques FABER ou LE), sur- 

nomm€ STAPULENSIS, parce qu'il €tait 

d'Etaples, au diocâse d'Amiens, naquit en 1435, 

selon quelques biographes, ou, ce qui est plus 

vraisemblabie, en 1455. Aprăs avoir fait ses 

&tudes ă Paris, il parcourut une partie de PEu- 

rope pour augmenter ses connaissances, De 

retour ă Paris, il enseigna la philosophie au 

colicge du cardinal Lemoine jusqw'en 1507. 

Brigonnet, alors €vtque de Lodăve, se latta- 

cha, et J'emmena avec lui lorsqu'il fut trans- 

fer& au sitge de Meaux, en 1518. Francois 1% 

le nomma prâcepteur du prince Charles, son 

troisitme fils. En 1531, la reine de Navarre 

vemmena ă Nerac, oi il passa les dernitres 

annâes de sa vie. Fabricius place PEpoque de 

sa mort en 1537, et Freher en 1547; mais 

ceţle derniăre opinion est peu vraisemblable. 

Au nombre des ouvrages de Le Febvre, on 

irouve un traite intitul€ : Elementa musicalia 

ad clarissimum virum Nicholaum de Haque- 

ville presidentem Parisiensem, Parisiis, 1496, 

in-fol. Cette Edition est rare ; un exemplaire est 

ă la hibliothăque Mazarine, ă Paris; le P. Mar- 

tini en possedait un autre, et j'en ai achel€ 

un troisiăme ă Londres, Une deuxidme edition 

du meme ouvrage a paru sous ce îitre : Musica 

libris IP demonstrata; sur un second feuillet 

on lit le titre de Ia premire cdilion : Jacobt 

Fabri Elementa musicalia, elc., Parisiis ez   | (1) Petite viile du grand duehe de Bade, 

  
 



FEBVRE — FEDERICI 

officina Henr. Stephant, 1510, in-folio. Le 
livre de Le Febvre fut ensuite rimprime dans 

un volume compos€ de plusieurs ouvrages, et 

au frontispice duquel on lit ces mots : Zn hoc 

opera contenta Arilhmetica decem libris de- 
monstrata; Musica libris demonstrata gua- 

tuor; Epitome in libros Arithmeticos divi 

Severini Boetii; Rilhmimachia ludus qui et 
pugna numerorum appellatur. Au dernier 

feuiilet on lit : 4d studiorum utilitatem Hen- 
rici Stephant labore et sumptu Parhysiis 
Anno salutis Domini, 1514, in-tolio. Une 
quatriâme tdition fut donnce du mime traite 

de musique, avec le Cursus quatuor mathema- 

ticarum artium liberalium de Pierre Ciruele, 
et des Quzstiuncula przvia in Musicam spe- 

culativam divi $. Boetii; ă Paris, chez Simon 
de Colines, en 1528, in-folio. Enfin, on con- 
nait une cinquitme et dernitre €dilion du 

traite de Le Febvre seul, sous le titre de : De 

Musica quatuor libris demonstrata, Parisiis, 
Cavellat, 1552, in-40. Quoique souvent cit par 
les €crivains du seiziăme sitcle, ce livre est de 
peu d'utilit€, la matiere y 6tant traiice d'une 

manidre speculative, et non dans ses rapporis 

avec la pratique. 

FEBVRE (Jcgurs LE), musicien frangais 
du dix-septiăme si&cle, fut attache ă la mu- 
sique de Louis XIII, et meme, ă ce que Von 
croit, fit partie de celle de Henri 1V. On con- 
nait de sa composition ; Meslange de musique 
a guatre parties. 
FEBVRE (LE). Poyez LerEBvaE. 
YEDE (D. Josepn), n€ă Pistoie, fut agregt 

au college des chapelains chantres de la cha- 

pelle pontificale, en 1662. II possâdait une voix 

admirable et chantait avec tant d'expression, 
que Berardi affirme, dans ses Ragionamenti 
musicali, qu'une fois entre aulres, Fede 
chanta un passage avec tant de douceur et 
d'accent, que Pauditoire ne put s'empecher de 
verser des larmes. Aprâs avoir €t6 maitre de 

chapelle de Peglise Saint-Marcel, qui €tait ceile 
des PP. Servites, îl fut beneficier de Sainte- 
Marie Majeure. L'abbe Ruggiero Gaetano, dans 
ses memoires de annce sainte 1675, fait W6- 
loge de ta musique de ce compositeur qui fut 
execute, celte mâme annte, dans l'6glise de 
Saint-Marcel. 
FEDE (Fnaxgois-Manie), frăre Duin€ du 

prectdent, naquit ă Pistoie dans la premiâre 
moiti€ du dix-septieme siâcte. II fut agrâge 
ă ta chapelle pontificale comme sopraniste, le 
6 juillet 1667, ensuite il devint maitre de cha- 
pelle ă Sainte-Marguerite sn Transtevere. 
L'ahbt Ruggiero Gactano dit, dans les m6-   
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moires citâs ă article precâdent, que la mu- 
sique de Fede €tait plus melodique que celle 
de tous ses contemporains. 
FEDELE (DamseL- Tuiopnie), Poyez 

TREU. 

FEDELI (Josern), chanoine du college de 
Sainte-Agathe ă Crâmone, n€ dans cette ville 
vers 1720, est auteur d'un traite de plain-chant 
qui a pour titre ; Regole di canto fermo, ov- 

vero gregoriano, presentate all” illustrisstmo 

e reverendissimo monsignore Ignazio Maria 
Fraganeschi, vescovo di Cremona, ete. Cr6- 
mone, 1757, in-fol. avec planches. Cet ou- 
vrage est un des meilleurs qu'on posstde sur 

cette matitre. 

FEDELI (Rosen), compositeur, n en Ita- 
lie vers 1670, fut d'abord maitre de chapelle 
du landgrave de Hesse-Cassel jusqu'en 1700; il 

passa ensuite au service du roi de Prusse, mais 

il retourna ă Cassel quelques annces aprâs, et 

y mourut en 1722. II a €crit quelques ouvrages 

pour le theâtre de cette ville, mais les titres en 

sont ignorâs. En 1705, il fit excculer ă Berlin, 
ă Voccasion de la mort de la reine, une grande . 
musique funâbre de sa composition. On a aussi 

de lui le psaume 110, en manuscrit, et un Ma- 

gnificat ă grand orchestre. 

FEDERICI (D. Faancesco), prâtre et 
compositeur, n6 ă Rome, vivait dans cette 
ville vers la seconde moili€ du dix-septiâme 

siăcle. On a deux oratorios de sa composition, 

qui sont : 1* Santa Christina, oratorio con. 
stromenti, 1676; 2 Santa Catarina di 
Sienna, oratorio a cingue voci con stro- 
menti, 1676. Burney a donn6 deux airs de 
ces oratorios dans son Histoire de la musique, 
t. IV, p. 117. On a aussi de Federici vingt- 
quatre airs pour voix scule, avec accompagne- 

ment de piano. — Il y a eu un autre Zederici 
(Joseph), contemporain du precedent, et auteur 

de six duos pour deux flâtes, 

FEDERICI (ViscEnr), compositeur dra- 
matique, et professeur de composition au Con- 

servatoire de Milan, lors de Wâtablissement du 
royaume d'ltalie, est ns ă Pesaro, en 1764. 
Destine par sa famille ă suivre la carriăre des 

lois, il fit de bonnes Etudes, et soutint publi- 
quement des thâses de philosophie ă Wâge de 

treize ans. Ce fut aloes qu'il apprit ă jouer du 

piano et les râgles de V'accompagnement des 

partimenti, sous Angelo Gadani, maitre holo- _- 

nais. La mort de son păre le rendit maitre de 

lui-meme ă lâge de seize ans; il voulut alors 

parcourir le monde, et, sans reflechir sur les 

suites de sa resolution, il partit pour Livourne; 

de lă passa ă Londres, oi il ful bientât force de
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donner des legons de musique pour vivre. 

Ohlig€ dexercer un art qu'il n'avait jusque-lă 

cultiv€ que comme amateur, il se livra avec 

ardeur ă des Etudes theoriques et praliques, et 

chercha dans les compositions de Palestrina, de 

Durantă, de Jomelli et de Tzendel, le secret des 

combinaisons harmoniques. Les symphonies de 

Haydn, qu'il entendit alors pour la premitre 

fois, lui donnărent idce des effets que peut 

produire un orchestre mani€ par un homme de 

genie. Nomme€ vers 1e meme temps pianiste au 

theâtre italien, Federici put aussi former son 

style sur ceux de Sarti, de Paisiello et de Cima- 

rosa, qui &taientalorsles compositeurs en vogue. 

II commenga sa carridre parl'opera de POlim- 

piade, qui! 6criviten 1790. Cet ouvrage futsuivi 

de Demofoonte, de la Zenobia, de la Nitteti, 

de Didone, et de plusieurs autres, composes 

pour le theâtre de Londres. II 6crivit aussi beau- 

coup de morceaux dâtaches qui furent ins6res 

dans divers ouvrages jouâs sur le mâme îheâtre. 

Rappelen Italie en 1805, par le vice-president 

de la r&publique italienne, îl ecrivit ă Milan 

Castore e Polluce, et îl Giudizio di Numa. 

En 1804, il donna POreste în Tauride. Ap- 

pet€ ă Turin en 1805, il y composa la Sofo- 

nisbe. Il revint ă Milan au printemps pour 

remetire ă la sctne Castore e Polluce, ă Vocca- 

sion du couronnement de Bonaparte. En 1806, 

îl 6erivit Jdomeneo, et Zaira : en 1808, ă 

Turin, la Conguista delle Indie, et en 1809, 

ă Milan, Ifigenia în Aulide. Aprăs le succâs de 

cet ouvrage, il obtint du prince Eugâne Beau- 

harnais la place de professeur de contrepoint 

au Conservatoire de musique de Milan. Puis, il 

alla ă Rome €crire Virginia, qui ne reussit 

pas. En 1812, Federici fit un voyage ă Paris et 

y donna la Locandiera scaltra, ă taquelle une 

execution parfaite procura un brillant succes. 

De retour ă Milan, îl y reprit ses fonctions de 

professeur de contrepoint du Conservatoire, et, 

en 18926, il succeda ă Ambroise Minoja dans la 

place de censeur de ceite 6cole; mais îl ne jouit 

pas longtemps des avantages de cette position, 

car îl mourut le 26 septembre de la meme 

annse, ă Vâge de 62 ans. On a aussi une can- 

tate de sa composition întitulce Zeseo. Federici 

n'a point une maniere ă lui ; son siyle res- 

semble ă celui de Farinelli et de Fioravanti, 

mais ă un degre înfârieur; ila eu cependant un 

moment de vogue en Italie. 

FEDI (...), celbre chanteur, fondateur de 

1a plus ancienne cole de chant qwil y aiteuă 

Rome, et dont on a conservă le souvenir. Il 

vivait vers la fin du dix-septiăme siăcle. Bon- 

tempi en parle avec €loge dans son Mistoire de   
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la musique, qu'il publia en 1695. Cet crivain 

rapporte une singuliăre preuve de Pattention 

que Fedi donnait ă Peducalion de ses 6lăves. 

Selon lui, ce professeur avait Vhabitude de 

les conduire hors des murs de Rome, dans un 

lieu ou se trouve un rocher fameux par un 

cho polyphone; et îă, îl exercait ces jeunes 

gens en les faisant chanter en face du rocher, 

qui repetait exactement leurs traits, et qui, 

leur montrant leurs defauts, lcur enseignait a 

s'en corriger. II est dificile de croire que cet 

exercice en plein air ait 6t€ fort avantageut 

aux 6lâves de Fedi. Ce maitre fut li6 d'une 

&troite amiti€ avec Joseph Amadori, composi-. 

teur, que les auteurs du Dictionnaire des mu- 

siciens (Paris, 1810) ont confondu avec Jean 

Ţedeschi, surnomm€ Amadori, en le faisant 

6lăve de Bernacchi, qui n'€tait pas n€. 

FEHR (Fnaxgors-Josera), organiste de 

ville ă Ravensbourg, naquit le 6 mai 1746, â 

Lauffenbourg, petite ville du canton d'Argorie, 

en Suisse. Son pâre, qui ctait meunier, et qui 

le destinait ă Petat ecelâsiastique, le fit entrer 

au monastâre de Maria-Stein, prăs de Bâle. 

Aprâs ş avoir fait ses &tudes, tant dans la 

musique que dans les autres sciences, sous 

la direction d'un benedictin nomme le 

P. Felix Tschupp, et aprâs y avoir achev€ 

son noviciat, îl refusa d'entrer dans vordre, 

alteguant le mauvais tat de sa sante, et re- 

tourna dans la maison paternelle. Son heu- 

reuse ctoile Payant conduit ă Ravensbourg, 

il y obtintla place d'organiste, et, aprăs avoir 

achev€ Pâtude du droit, îl y reunit celle de 

procureur de la ville. Le revenu de ces deux 

places €tant insuffisant pour Pentretien de sa 

famille, îl €tablitune fabrique d'instruments de 

musique qui obtint bientât de la celebrit€, et 

qui lui procura d'assez grands benefices. Cet 

artiste, dont le talent sur Porgue €tait distin- 

gu€, est mort vers 1804. Parmi ses composi- 

tions, on cite particuliărement un Te Deum, 

des cheurs pour le drame de Lanassa, et 

quelques pitces pour le piano. 

FEHR (Joseen-ANToIuE), n6ă Grenenbach, 

au cercle de Plller, en 1765, commenca ses 

&iudes liiteraires et musicales chez les relizieux 

de Ste-Croix ă Memmingen, et les acheva ă 

Dillingen. Dous d'une belle voix de basse et 

Don musicien, il remplit d'abord avec distinc- 

tion Pemploi de vice-maitre de ehapelle au 

couvent supârieur de Kempten ; puis; en 1800, 

il fut nomme pasteur ă Durach, prâs de celte 

ville. Le chant de beglise €tait neglige dans 

cette paroisse; Fehr s'atiacha ă le perfechon- 

ner et ă le rendre populaire. Il composa beau- 
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coup de cantiques, et fit paraitre vers le meme 

temps plusieurs recueils de chants allemands 

avec accompagnement de piano. Lorsque Kemp- 

ten fut rcuni ă la Bavitre, Fehr fut nomme€ 
directeur de musique el inspecteur des €coles 

de ce canton, pour lesquelles il publia quelques 

livres €lEmentaires. II mourut ă Durach en 

1807, au moment ou on allait lui confier une 
paroisse plus considerable, 
FEHRE (J.-A.), fils d'un bon claveciniste 

de Mittau, naquit dans cette ville vers 1760, et 
recut de son ptre son €ducalion musicale. Sa 

brillante exâcution le plaga en peu de temps 

parmi les pianistes habiles de I'Alemagne. 
Aprăs avoir profess€ la musique pendant quel- 

que temps dans sa ville natale, il se rendit ă 

Riga, pour sucecder ă Muthel, qui venait de 
mourir. Quelque temps aprâs il devint secr€- 

taire du conseiller de Vietinghof; il occupait 
encore cette place en 1797. Cet artiste a public: 

1 Differentes pieces pour le clavecin, Riga, 
1792, Artaria en a donne une seconde cdilion ă 

Vienne ; 2 X77 Chansons avec accompagne- 
ment de clavecin, Kempten, 1796, in-4; 
30 Recueil de douze chansons avec accompa- 
gnement de clavecin, Bregenz, 1797, in-40, 
FENSER (JEax-JAcQUES), directeur de 

Vâcole de chant de Vâglise de Kowig, prăs de 

Zerbst, est n€ le 24 juin 1789 ă Karith, prâs de 
Gommern. Îl a public un livre choral (Choral- 
buci), ă Pusage du district de Zerbst. 
FEIGE (Jean-TniopaiLe), n€ ă Zeitz en 

1748, se livra fortijeune ă Petude de la musique, 

et se fit d'abord remarquer par son talent sur 

le violon ; mais la beaui6 de sa voix Payant fait 
engager comme premiere basse-taille au (heâtre 

ducal de Streliiz, il cessa de jouer de cet in- 

strument. Ayant 6t€ nomrmne inspecteur, puis 

directeur du theâtre de la cour, il remplit ces 

emplois pendant plusieurs annces, Plus tard, 

il renonga ă la carritre dramatique, repril son 
instrument, et entra comme țioloniste ă la 

chapeile de Breslau. ÎI €crivit alors la musique 

de deux opârettes de Kellner qui eurent beau- 

coup de succâs : ces ouvrages sont: 10 Der 

Frihling (le Printemps), et Die Fermess (la 
Fete de village). Feige est mort au commence- 

ment de ce si&cle. 

FEXGE (Tatormur), frăre du precedent, 
n€ ă Zeitz en 1751, regut de son păre des lecons 

de violon, et fit de rapides progrâs sur cet in- 

Strument. Son goit pour la carritre militaire 

le fitentrer dans un regiment, en 1771. Quatre 

ans aprâs, îl se trouvait ă Dantzick, comme 
sous-officier, et s"y faisait remarquer par son 

talent comme violoniste., Ayant ohienu son 
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congâ en 1786, il se livra ă de nouvelles €tudes 
pour perfectionner son talent, et fit un voyage 

en Allemagne et en Russie, donnant des con- 
certs dans plusieurs grandes villes, et se faisant 

applaudir partout, Appel€ă Riga, comme direc- 

teur de musique, en 4797, il resta en cette ville 
pendant trois ans, s'en €loigna en 1800 pour 

aller occuper la place de maitre des concerts 

du duc de Courlande, ă Mittau, et enfin alla 
s*âtablir ă Breslau. La guerre ayant €clat€ de 

nouveau en 1806, Feige, entrain€ par son gonit 
pour la carridre des armes, reprit du service, 
et entra comme trompelte dans le regiment des 

cuirassiers de Heising. A la bataille d'Auer- 

steedt, il sauva la vie au genera! Blucher, dont- 

le cheval avait €t€ tu€, en lui donnant le sien. 
Aprăs la paix de Tilsitt, il rentra dans la vie 
d'artiste, et fit un second voyage en Alle- 
magne, dans lequel il prouva que son talent 

m'avait rien perdu de sa jeunesse ni de son 

brillant. Appel€ ă Breslau, en 1810, comme 
premier vioion du ihtâtre national, il prit pos- 

session de cette place ; mais, en 1813, Blucher, 
qui m'avait point perdu le souvenir de ce qu'il 

devait au courage de Partiste, Pappela prâs de 

lui pour remplir les fonctions de trompette en 

chef de I'tat-major. Feige obâit et servit en- 

core jusqu'en 1815, oi il retourna passer le 
reste de ses jours ă Breslau, ÎI mourut en gette 

ville, le 24 mai 1822. Cet artiste €tait consi- 
dâr6 comme un des meilleurs violonistes de 

son temps en Prusse et dans la Silsie;:il n'a 

publi€ aucune de ses compositions, 

FEILLEE (FnAxgoIs DE LA), prătre, 6tait, 
suivant les notices manuscrites de Boisgelou, 

attache au cheeur de la cathedrale de Chartres, 
vers le milieu du dix-huitieme si&ele, Cet ecel€- 
siastique est auteur d'un livre, souvent reim- 

prime, qui a pour titre : Methode pour ap- 
prendre les râgles du plain-chant et de la 
psalmodie, Paris, 1745, in-12. Le meme ou- 
vrage, 2me €dition, Poitiers, J. Faulcon, 1748, 
in-12, Il parait que Pauteur ne reconnaissait 

pas cette €dition, car il en donna une â Pa- 
ris, chez Herissant,en 1754, comme une se- 
conde €dition, augmentce, revue et corrigee, 
sous ce titre : Methode nouvelle pour ap- 
prendre parfaitement les regles du plain- 

chant et la psalmodie. Le meme €diteur de 
Poiliers a donns une autre €dition du meme 
ouvrage en 1782, in-12. Aprăs le retablisse- 

ment des €glises, etlorsquele besoin de former 

des chantres se fit sentir en France, on donna 

de nouvelles €dilions du livre de La Feilie. 
Les meilleures sont celles dont les titres sui-   vent; 40 Methode pour apprendre parfaite- 
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ment les râgles du pluin-chant, nouvelle €di- 

tion , Avignon, Berenguier, 1810, in-12; 

20 Mâthode pour apprenâre, etc., etc., avec 

des messes et autres ouvrages en plain-chant 

mesur€ et musical, ă voiz seule et en parties, 

a Vusage des paroisses, nouvelle €dition, 

Lyon, Am. Leroy, 1812, in-12; 50 Methode 

pour apprendre parfaitement les râgles du 

plain-chant et de la psulmodie, nouvelle 6di- 

tion, Avignon, 1815, in-12; 4 Mâthode de 

plain-chant disposte A V'usage des princi- 

pauz diocâses de France, notce, quant aux 
chants figures, d'une manitre plus conforme 
auz principes de la musique, edition donnce 

par F.-D. Aynts, Paris, Rusand, :1820, in-12; 

nouvelle €dilion, augmenite, Lyon et Paris, 

Rusand, 1825, in-12; dem., 1825, in-12; 

dem., 1827, in-12; 5* Autre edition, aug- 

mentâe par un ecclâsiastique, €lăve de au- 

teur, Avignon, Chambeau, 1825, 1827, 1855, 
in-19. Nouvelles ditions, publites ă Lyon, 
chez Pelagon, Lesn6 et Crozet, 1856, 1842 et 
1846, în-12. Infârieur en merite ă quelques 
autres traites de plain-chant publi€s en France, 

celui de La Feilice n'a di son succâs quw'ă la 

facile mâthode de Vauteur. On a aussi decet 

ecclâsiastique un abreg€ de PAntiphonaire 

romain, dont la premitre €dition a paru ă Pa- 

ris, chez H6rissant, en 1751, in-12. Un musi- 

cien de la cathedrale de Poitiers, nomme Doll€, 

en a donne de nouvelles €ditions intitultes: 

Epitome Antiphonarii romani, seu vesperale 

pro dominicis et festis... Novissima editio, 

adaucta, et în parte quz ad musicam spectat 

emendata 4 D. Doll6 natu major. Pictavien- 

sis, Barbier, 1820, in-12; 1826, in-12; 1854, 
in-12. Eafin, le mâme de La Feillce a donne 
un abrege du Graduel sous ce litre : Epitome 
Gradualis romani, seu cantus Missarutn do- 
minicalium et festivarum totius anni. Il y 
en a plusieurs €ditions, Une des dernires a €t6 

publice ă Saint-Brieuc , Prudhomme, 1847, 
in-12, M. Bourquelot, continuateur de la Zitte- 
rature frangaise contemporane de M. Qu€- 

rard, a pris cet abrâge du chant des messes 
pour une dition nouvelle du volume prec- 

dent, qui contient le vespâral (lome IV, 

p. 529). La meprise est un peu forte, et Von 

peut s'âtonner de voir un ancien €lăve de 

Pecole des Chartes confondre Pântiphonaire 

avec le Graduel. 

FEIGERL (E.-N.), organiste et professeur 

de piano, ă Vienne, stest faii connaitre par les 

produciions suivantes : 12 Deux preludes et 

fugues pour borgue, op. Î, Vienne, Diabcili ; 
2" Trois preludes idem, op. 2, îbid.; 5* Trois   

preludes et fugues idem, op. 3, îbid.; 4* Trois 

prâludes, op. 4, îbid.; 5 Douze &tudes pour le 

piano, sbid. 
Un violoniste du mâme nom (Wenzel FEr- 

sEaL), n6 ă Vienne, a fait ses €ludes musicales 

au Conservatoire de cette ville. Aprâs avoir 

voyagt en Hongrie dans sa jeunesse, il s'est 
fix€ a Moscou. On a publi€ de sa composition 

vingt-quatre 6tudes ou caprices pour le violon, 

Vienne, Haslinger. 

FEITHIUS (Evenan»), philologue du sei- 
ziâme siăcle, naquit ăElbourg, dans la Gueldre, 

et fit ses 6tudes dans le Bearnetă la Rochelle. Ii 

a fait imprimer Antiguitatum homericarum, 

libri 1V; Leyde, 1677, in-12; Amsterdam, 

1725, in-12, et Strasbourg, 1745, in-80. Gro- 

novius a inser€ cet ouvrage dans son Zfesau- 

rus Antiguitatum grzcarum, tome VI. Au 

chapitre 4e du livre 1V, Feithius traite de la 

musique des anciens, notamment de la Iyre, 

du plecire et de l'accompagnement du chant 

par la cithare. 

FEL (Manic), fille d'un organiste de Bor- 

deaux, naquit dans cetle ville en 1716. Eile 
mavait que dix-sept ans lorsqu'elte debuta ă 

vOpera, en 1754, dans le balet des Elements. 
Sa voix 6tait belle, 6tendue, €galement sonore 
dans toutes ses cordes, et ses connaissances ea 

musique staient plus solides que celles des ac- 

teurs de ce temps; tous ces avantages lui pro- 

curârent des succâs €clatants, qui se soutinrent 

pendant plus de vingt-cinq ans.Mais sa mauvaise 

sante et la dâlicatesse de sa poitrine Wobligă- 

rent ă quilter le theâtre, en 1759. Cependant 

elle chanta au Concert-spirituel jusqu'en 1770 : 

elle y avait accompli un service de trente-sept 

ans. Elle prononţait €galement bien le îrangais, 

Vitalien et le latin. 

FEL (....), frâre de la precedente, n€ ă 

Bordeaux vers 1715, mourut ă Bicâtre, atteint 
d'ali€nation mentale. Îl a publi€ ă Paris un 

recueil de douze Cantatilles francaises, et deux 
suites d'airs et de duos ă chanter. Fel €tait 
renommâ, de son temps, comme maitre de 
chant dans le gouit francais. Îl 6tait entre ă 

VOpera comme basse taille des cheurs, en 

1757; îl se retira en 1755, et obtint une pen- 

sion de 500 francs. 
FELDMAYR (Jean), n6 en 1579 ă Geisen- 

feld, en Bavitre, apprit la musique-a Berch- 

tolsgahlen, et fut ensuite organiste dans le 

meme lieu. Îl a publi€ une collection de mo- 

tels de sa composition, întitulte: Scîntillae 

anime amantis Deum, Augsbourg, 1611, et 
une aulre, sous le tilre de Jubilum D. Bernar- 

di, imprimte ă Dillingen, 1007, in-40, 
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FELDMAYR (Jeas-GroncEs), naquit en 
1757, ă Ptaftenhoften, petite ville sur VEnn, 
oi son păre €tait sacrislain. Dâs son enfance, 
il apprit les principes du latin et de la musique 
au couvent d'Indersdoriff; dans la suite il de- 
vint directeur de la musique du prince de Wat- 
terstein, et composa pour sa petite cour des 
messes, des symphonies, des concertos et de 
petits opâras. II quitia ensuite cete position 
pour se rendre ă Hambourg, ou il se trouvait 
encore en 1811. On a grave ă Munich un con- 
certo de flâte de sa composition. 
FELICE (Avcusrix ve), excellent chan- 

teur, î€ ă Piperno, dans PEtat de VEglise, vers 
1650, €tait au service de la cour de Baviăre en 
1662. 

FELICI (BanroLowEo), compositeur, n€ ă 
Florence vers 1730, a donn€ sur divers thEâtres 
d'Italie quelques opâras, parmi lesquels on 
cite PAmante contrastate, 1768, et Amore 
soldato, 1769. Il a compos€ aussi plusieurs 

morceaux dâtaches, des quatuors de violon, 
restes en manuscrit, et des psaumes ă quatre 
voix avec accompagnement d'orchestre, Cet 
artiste ouvrit ă Florence, en 1770, une cole 
de contrepoint qui a eu quelque câlâbrii€, 

FELICIANI (Anont), maltre de chapelle 
de 1a cathedrale de Sienne, vecut dansa se- 
conde moiti€ du seiziăme siăcle, II s'est fait 
connaitre avantageusement par un bon cu- 
vrage, intitul€ :Missarum cum Ă, 5 et 8 voci- 
bus liber primus, Venise, Jacques Vincenti et 
Richard Amadino, 1584, in-40. On a aussi im- 
prime de sa composition : JI primo libro de 
madrigali a 5 voci, Venezia, app. Ang. Gar- 
dane, 1579, in-40 obl. 
FELIS (Erexne), compositeur, n6 ă Bari, 

vers 1550, âtait, en 1585, chanoine et maitre 
de chapelle ă la cathedrale de cette vile. II a 
publi€ des motets et cinq livres de madrigaux. 
Le premier livre, ă six voix, a st6 imprime 
par Ange Gardane, en 1579, in-4", oblong. 
Le cinquiăme est dat de Venise, 1585, in-40, 
On irouve aussi dans le catalogue de Ia biblio- 
thăque du roi de Portugal lindication du 
sixi2me livre sous ce țitre : Madrigali a cin- 
que, con alcuni a sei, e un dialogo a sette. 
Lorsque le duc Philippe Dominique de Croy se 
rendit ă Prague, en qualite d'ambassadeur, 
Felis le suivit en cette ville, et y publia un 
recucil de messes sous ce titre ; Misse sep v0- 
cum, liber primus, 1588, in-40. Cei duvrage est 
“l€dic par Pauteur au duc de Croy, son protec- 
teur, I'ouvrage renferme dcux messes ă six 
Voix. La premitre est intitulce : Za, sol, fa, 
"5, re, ut, et Pautre: Missa sancti Dicholai,   
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FELL (JEAN), savant ecelâsiastique anglais, 
n€ ă Suningwell, dans le comte de Berg, en 
1625, servit d'abord avec zăle, dans un corps 
de milice royale, la cause de Charles I+7, entra 
ensuite dans les ordres, devint, ă la restaura- 
tion, chapelain ordinaire du roi, chancelier de 
Veglise du Christ, vice-chancelier de PUniver- 
site, puis €veque d'Oxford, ou il mourut le 
18 juillet 1686. Dans Vâdition grecque d'Ara- 
tus, qui a €t€ publi€ ă Oxtord en 1672, in-&, 
il a ajoute, d'aprâs des manuscrits grecs, des 
Hymnes aux muses, ă Apollon et ă Nemesis, 

avec lancienne nolation, et une petite disser- 
tation intitulee ; Diatribe de musicd antigud 
greca, avec un fragment de Pindare, 6gale- 

ment not€, que le pâre Kircher, jesuite, avait 
decouvert en Sicile, Ces divers morceaux ont, 
depuis lors, exerc€ la sagacit€ des amateurs 
de la musique grecque, et beaucoup de fausses 
interpretations en ont st€ faites. 

FELLER (Faaxqois), facteur d'orgues, n€, 
en 1785,ă Koenigswald, village de ia Boheme, et 
mort le î*r juin 1845, a construit, ă Osseg, prâs 
de Toeplitz (Boh&me), dans une abbaye de Pordre 

de Citaux, un orgue remarquable qui n'a €t6 ter- 

min6 que dans Vanne măme de sa mort. Ce 

qui donne ă cet instrument un caractâre parii- 

culier, c'est que, bien que compos€ de trente- 

quatre jeux, r€partis sur trois claviers, dont 
quatre de 16 pieds et un de 32 pieds, il n'a 
qu'un seul jeu d'anches, qui est un trombone 

de 8 pieds dans la pedale. Tous les autres jeux 

sont des montres (principal), des bourdons, 

des flites ouvertes de 8, de 4 et de 2 pieds, des 
salicionals et spitzflites (flites ă fuseaux ou 

coniques), des jeux de mutation et particulit- 

rement de puissants pleins jeux. Rien ne sur- 

passe, dit-on, la majeste douce et en meme 

temps puissante de cet instrument, dont les 
combinaisons ont €t€ dirigces par le pâre Atha- 

nase Bernard, directeur du chceur de labbaye 
d'Osseg, L'orgue a deux claviers ă la main et 
un clavier de pedales; il est dispos€ pour un 

troisi&me clavier manuel positif qui aura sept 

registres, dont un principa! de 8 pieds. Le som- 

mier de pedales est aussi prepar€ pour ajouier 

ă Porgue un trombone de 16 pieds (Bombarde). 
Au point de vue religieux, et particuliărement 
pour Paccompagnement d'un cheur nombreux 

de moines, ce systeme de construction d'un 
orgue est tr&s-bon; mais îl lui manque la va- 
riet6 de timbres et les oppositions de sonoritâs 

que la facture moderne a introduiles dans les 

instruments de ce genre. Pour la formation 

d'un instrument parfait, autant qwon pcut 

metire de perfeclion dans les uvics humaines, 
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il faudrait y r6unir les deux systbmes dans 

leurs plus beiles qualites et €viter les excăs de 

Pun et de Vautre. L'instrument d'Osseg, non 

compris le buffet, a coâte 8,180 florins de con- 

vention (environ 17,000 francs); pendant la 

duce de sa construction, le facteur, ses fils et 

1es ouvriers ont Et€ loges et nourris ă Vabbaye. 

Feller a laiss€ deux fils qui continuent Vexploi- 

tation de sa fabrique. 

PELLER (A.), organiste ă Eisenborg, dans 

le duchâ de Saxe-Hildburghausen, a fait ex6- 

cuter, ă Ja fâte musicale de chant d'ensemble, a 

Zeitz, le 21 mai 1834, un hymne de sa compo- 

sition avec solos et chceurs, dont la dernidre 

partie fuguce a 616 louce ă cette €poque. En 

1838, on entendit un psaume du meme artiste 

ă la fete des soci€t&s chorales de la Saxe, dans 

Peglise de la ville, ă Schmoli; et, enfin, au 

mois de juin 1840, on executa, ă la septitme 

fâte des mâmes soci6ts, ă Altenbourg, I'hymne 

de M. Feller, Empor, Gesang, Empor! (Baut, 

Chant, Haut!) pour cheur et orchestre, ou on 

remarqua de belles choses. 

FELSBERG (].), cantor ă Veglise princi- 

pale de Gotha, en 1830 et ann6es suivantes, 

professeue de musique et de chant au colitge 

de cette ville, et directeur de la Societe de 

choeurs d'hommes, a pubii€ un livre €lemen- 

taire sous ce titre : Zeitfaden beim ersten Un- 

terriche im Singen fir Lehrer und Lernende 

(Guide pour tes premitres 6tudes du chant ă 

Wusage des professeurs et des €ldves), Gotha, 

1835. 
FELSZIYN ou FELSTEIN (SEpasrien 

or), ou, enfin, FELSTIN, comme Wecrivent 

Jes auteurs aMemands, en polonais Feltsztyn- 

"ski, est connu sous ce nom ă cause de la petite 

ville de Felsziyn, en Galicie, ou il avait vu le 

jour. Il ne naquitpasă Ia fin du seizi&me sitcle, 

comme le dit M. Sowinski, dans son livre inti- 

tule : les Musieiens polonats et slaves (p. 185); 

car ses ouvrages furent imprimâs au commen- 

câment de ce siăcle; cette faute est sans doute 

une erreur de plume ou d'impression. Ce fut 

dans la seconde moiti€ du quinzi&me si&ele que 

le savant dont il s'agit vint au monde. M. So- 

winski dit que cet sllustre professeur est peu 

connu des historiens polonais, et que les autres 

scrivains en fontă peine mention : on ne com- 

prend pas trop comment on peut tre ă la fois 

jilustre et peu connu; car Villusteation est in- 

separable de la câlebril€. Quoi qu'il en soit, 

Sebastien de Felsziyn fit ses €tudes ă I'Univer- 

site de Cracovie et fut fait bachelier dans les arts 

liberaux, puis tribun de Samborz, dit M. So- 

winski, d'apr&s Janocki, son biographe. Devenu 
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professeur de VUniversit€ ou il avait tudi€, 

aprăs tre entre dans la prâtrise, îl s'occupa 

particuliărement du chant choral et de la mu- 

sique, M. Sowinski ajoute que Sebastien, ayant 

&t€ nommă supsrieur de Sanok, par Winfluence 

de Nicolas Berburt, castelan de Przemysi, re- 

fusa cette place pour se consacrer aux sciences; 

cependant, lui-mâme cite un ouvrage de ce 

mâme savant (Directiones Musiez), oii nous 

voyons dans le titre : per venerabilem D. Se- 

bastianum Felstinensen, artium. Wiberalium 

bacchalarium, ac Sanoc-Ecelesiz parochialis 

rectorem. Aprăs la dale de 1544, indiqude sur 

le frontispice de ce volume, nous ne trouvons 

plus rien sur Sebastien de Felsziya, et ses bio- 

graphes gardent le silence sur Vepoque de sa 

mort, Je suis oblige de relever encore ici une 

inexactitude €chappte ă M. Sowinski; il dit 

(p. 188) : « Il estă remarquer que les ouvrages 

« de SEbastien Felstin sont peu connus des his- 

« toriens qui ont &crit sur la musique; ni Foc- 

« kel, danssa Litterature gindrale, ni Gerber, 

« dans son Dictionnaire des Musiciens, n'en 

« parlent, et cependant ces ouvrages, 6criis en 

« latin, au nombre de cinq, existent 'depuis 

« trois cents ans..... Ce silence ne s'explique 

« pas chez les biographes allemands, etc. » 

[hobservation est juste quant ă la litterature 

de la musique de Forkel; mais le meme re- 

proche ne peut s'adresser ă Gerber, dont le 

Nouveau lexzique des Musiciens (1), publi€ 

en 1812, contient un article sur Sebastien de 

Felstein et sur ses ouvrages, emprunt€ aux 

septiăme et huitiime numâros du Magasin 

historigue , liit6raire et bibliographique de 

Meusel (2), public en 1794, eLqui a €te reproduit 

par Lichtenthal (5), par M. Ferdinand Becker (4) 

eLpar moi-măme, dans la premiăre Edition de la 

Biographie universelle des Musiciens (5). De 

plus, Sulzer a fourni des renseigoements trăs- 

exacts sur les ouvrages de Sebastien de Felstein 

dans la seconde dition de sa Thâorie generale 
des beauz-aris, publice, il y a soixante-douze 

ans (6); renseignements ignores de M. Sowin- 

ski lui-meme. 

Les ouvrages connus de Sebastien de Felsziyn 

(1) eves historasch-biographisches Lezikon der Ton- 

hiinsiler, t. II, col. 101. 
(2) Histor, litter. bibliogr. Magazyn, Tten und 8ten st, 

p. 309. 
(5) Dezzion. e bibliogr. della Musica, t. Lil. p. 63 t. IV, 

p. 423. 
(4) System.-chronol. Darstellung der musikal. Liter. 

p. 4. 505, 507. 
(5) Tome 1V, art, Felstein, - 
(6) Alge. Theorie der Schoenen Kiinste, t. IV, p 578 

et iă,  
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sont ceux-ti : 10 Opusculum musice compila- 
tum noviter per dominum Sebastianum pres- 
dyterum de Felstin; pro institutione adoles- 
centium în cantu simplici seu gregoriano, 

sans nom de lieu et sans date. M. Sowinski a 
donn€ la description de ce volume (loc. cit.) 
dapres un exemplaire appartenant au prince 

Wladislas Czartoryski; il en existe un ă Cra- 
covie, dans la bibliothăque de M. Swidzinski, et 
la bibliothăque royale de Munich en possăde un 
troisiăme, Cette €dition est vraisemblablement 

la premiăre. Meusel a donn€ Ia description du 

meme ouvrage dans son Magazin historique, 
litteraire et biographigue (1794), nc7, p. 511, 
mais d'aprăs une €dition publite ă Cracovie, 

en 1515; N. Sowinski n'a point eu connaissance 
de celle-lă. Une troisiăme €dilion porte ce titre: 

Opusculum musice, noviter congestum per ho- 

norandum Sebastianum Felstinensis arttum 
baccalarium ; pro înstitutione adolescentium 

în cantu simplici seu gregoriano. Adăila est 
MUSICA FIGURATIVA, Martino Cromero Biezen- 
si, auctore, împressuim Cracoviz per Hiero- 
nymum Wictorum, anno D. MDXXX IMI, in-40, 
Ce traii de la musique figuree ou mesurte de 

Kromer semble indiquer que Sebastien de 
Felstein n'a point 6crit sur cette matiere, puis- 
qu'on ajoute ă son ouvrage sur le plain-chant 
celui d'un autre auteur sur la musique propre- 
ment dite; cependant, je trouve dans le cata- 
logue manuscrit des livres sur la musique de la 
hibliothâque royale de Berlin celui-ci : Felstin 
(Seb. de) : Opusculum Musica mensuralis, 
sine loc. et an. 4. Voilă donc un traite de la 
musique mesuree de cet auteur imprime sans 
nom de lieu et sans date, et nous trouvons dans 
Sulzer (t. IV, p. 578) cette autre cdition : 
Sebast. von Felstein Opusculum utriusgue 
Music. tam choralis quam etiam mensuralis, 
Cracoviz, 1519, in-40, et j'en ai vu une autre 
tdition de Cracovie, 1597, in-40, sous le meme 
litre exact, ă Naples, chez Selvaggi. (Z'oyez ce 
nom). Il y a done un traite dela musique me- 
surțe de Sebastien de Felstein ditferent de celui 
de Kromer ajoute au traite du plain-chant dans 
Vedition de 1534. Cet ouvrage est le deuxitme 
dans Pordre des dates; 30 Aliguot hymns eccle- 
siastici, vario melodiarum genere editi, per 
Dominum Sebastianum Felstinensem, artium 
baccalarium , Cracovi&, apud Hieronymum 
Victorem, anno Domini NDXXIE, in-80. Cet 
ouvrage, dit N. Sowinski, (ut &cril par Pauteur 
ă la demande du roi de Pologne, Sigismond Ier. 
40 Divi 4urelii Augustini, episcopi Hippo- 
nensisde Musica Dialogi VI reverendi patris 
et Domini Erasmi abbutis Mogilem auspicio   
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editi, per venerabilem D. Sebastiunum de 

Felstin, artium baccal. Sanocensis Ecclesia 
parochum. Cracovi& in officina Hieronymi 

Victoris, anno Salutis nostre MDXXXVI, in-4e. 
Cette Edition du traite de musique de saint Au- 

gustin n'est citce par aucun biographe; 50 De 

Musica laudibus Oratio, Cracovie, 1540, 
in-80, M. Sowinski n'a pas eu connaissance de 

cet ouvrage (voyez Lisanus). 6* Directiones 
Musica, ud cathearalis Ecclesiz Premis- 
liensis usum. Magnifico Domino D. Vicholao 

Herborto a Felstin, Custellano Premis liensi, 
Domino ac Patrono suo benignissimo grati- 
tudinis causa oblata: per Venerabilem D. Se- 

bastianum Felstinensem, artium liberaltum 
baccal., ac Sanoc. Ecclesiz parochialis recto- 
rem. Ezcudebat Hierom. Victor reyis chal- 
cogr. Cracovi&, anno MDĂLIII, kal. octobris, 
in-8o, 

FELTON (Wiruau), chanoine de Hereford, 
en Angleterre, vers le milieu du dix-huititme 
siăcle, a eu de la celâbrit€ pour son execution 
sur Vorgue. Il a publi€ trois suites de concertos 

pour cet instrument, ou il a cherche ă imiter le 
style de Hndel, et trois suites de legons pour 

le clavecin. Ces ouvrages sont devenus trăs- 

rares, 
FELTRE (Acrnosse CLARKE, comte 

DE), troisi&me fils du mar€chal duc de Feltre, 
naquit ă Paris, le 27 juin 1806 (1). II entra, 
en 1824, dans Ecole militaire des pages du roi 

et en sortit ă la fin de 1826, avec le brevet de 
sous-lieutenant dans le regiment des cuirassiers 

de Berry, oi servaient dâjă, comme officiers, 
ses deux frâres, le duc et le comte Arthur d& 
Feltre. En 1829, il donna sa demission pour 
vivre prăs de sa măre, et se livra sans obstacle 
ă la culture des arts. II mourută Paris, le 3 d€- 
cembre 1850, dans sa quarante-cinquitme an- 

ne. Dăs son enfance, le comte de Feltre avait 
montre d'heureuses dispositions pour la mu- 

sique, et rien n'ayait €t€ nâglige pour leur d€- 

veloppement. Apres sâtre livre d'une maniere 

serieuse ă I'6tude du piano et de V'harmonie, îl 

prit, en 1825, des legons de compositions de 
Reicha, et Boieldieu, dont il fit la connaissance 
dans Pannce suivante, lui donna des conseils 

relalifs ă la pratique de Part, avec la bienveil- 

lance qui lui €tait paturelie et ajoutait beau- 

coup de charme aux enseignements qu'il pui- 

sait dans son experience. Aprâs son retour ă 

Paris, en 1829, M. de Feltre se livra avec plus 
dardeur ă Wetude de la composition, et, bientât 

(1) Je suis redevable des maidriaux qui ont servi ă la 
composition de ccile notice, ă M. le marquis de Cubitres, 
ami de feu MM, le comte de Felire, 

 



  
  

904 TELTRE 

apres, il publia des premiers essais de musique 

vocale et instrumentale. Ce fut ă cette Epoque 

qu'il €crivit la partition instrumentâe d'Une 

Aventure de Saint-Foiz, opera comique en 

un acte, paroles d'Alexandre Duval, qui avait 

&t€ reprâsent€ autrefois avec la musique de 

“Tarchi. Cette production de M. de Feltre est 

reste inâdite. En 1851, il crivit, avec accom- 
pagnement de piano et d'instruments ă cordes, 

le Garde de Nuit, opera comiqueen trois actes, 

qui fut represente avec suceăs chez la princesse 

de Vaudemont. Longtemps aprăs (en 1844), le 
compositeur refit en partie son ouvrage, Y 

ajouta plusieurs morceaux et linstrumenta 

pour orchestre. En cet tat, l'opera, auquel 

on avait donne pour titre le Capitaine Albert, 

fut mis en râpetition au thââtre de'Opera-Co- 

mique; mais des difficultes s'eleverent pour 

la distribution des roles, et M. de Feltre retira 

son ouvrage. La partition, reduite pour piano, 

a €t€ grave dans ses cuvres posthumes. En 

1854, îl avait fait representer, au theâtre de 

POpera-Comique, le Fiis du Prince, ouvrage 

en deux actes, dont la musique obtint du suc- 

câs, en depit d'un livret fade et ennuyeux. L!/n- 

cendio di Babilonia, opera italien en deux 

actes, destin€ au theâtre de Paris, fut €crit 
en 1841, mais n'a pas 6t6 represente; la par- 
tition pour piano a 6t€ publice dans les euvres 

posthumes de Pauteur. M. de Feltre ccrivit 

aussi une partie de la partition de Palcrie, 

opera en deux actes de Scribe et Melesville, 

mais Vouvrage ne fut pas acheve. 

Les cuvres de musique instrumentale de 

M. de Feltre qui ont ât€ publices sont: 1* Ron- 

doletto (en si bemol) pour piano, op. Î; 22 Ron- 

deau espagnol en septuor pour piano, deux 

violons, alto, violoncelle et deux cors, op. 2; 

30 Deux rondeaux pour piano, op. 3; 4 Sou- 

venir d” Auvergne, rondeau montagnard pour 
piano, op. 6; 5 Deux airs suisses pour piano, 

op. 5; 6* Air vari€ pour piano et violon, op. 7; 

fo Douze valses pour piano, op. 4; 8 Iluit 

valses militaires pour piano (sans numero); 

9c 'Trois valses avec introduction et finale pour 

piano (idem); 10 Grande sonate pour piano 

gravee dans les euvres posthumes) ; 11* Trois 

sonates pour piano etviolon (idem); 12* Grande 

valse pour piano dedice ă Mile de Flavieny 

(idem) ; 15 Idem, dedie au duc de Fezensac 

(idem) ; 14 Trois valses pour piano (idem) ; 

150 Trois valses ă quatre imains pour piano 

(idem). MUSIQUE INSTRUMENTALE INEDITE: 16 Plu- 

sieurs feagments de symphonies; 470 Plusicurs 

seeenades, quatuors et quintelles Pour instru- 

ments ă cordes ou ă veni; 180 Fragments un 
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trio pour piano, violon et viotoncelle; 19* Trois 

suites d'airs vari6s pour piano; 20 Rondeau 

pour piano; 21 Rondeau pour piano et violon; 

920 Rondeau de concert pour piano, deux vio- 

lons, alto et violoncelie; 25 Air vari€ pour 

piano et violon; 240 Quatre suites de valses 

pour piano; 25 Deux suites d'airs de bailets 

pour piano, violon et violonceile concertant. 

MusrQuE vocaLe PUBLIEE: 260 Le Fils du Prince, 

opera comique en deux actes, grande partition 

d'orchestre, Paris, Meissonnier; 270 Le Capi- 

taine Albert, opera comique sn trois actes, 

parlition de piano et chant (dans les qeuvres 

posthumes); 28 L'Imcendio di Babilonia ; 

partition de piano et chant (idem); 29% Cinq 

duos bouffes pour soprano et basse avec accom- 

pagnement de piano ; 30 Zes Chusseurs, deux 

duos pour tenor et basse ; 510 Environ soixante 

romances, melodies et chansonnettes, parmi 

lesquelles on a remarqus : l'4me du Purga- 

toire, Printemps d'amour, la Peur de 

POrage, Piâtro, Chantons nos belles, etc.; 

320 Les Femmes, recueil de six melodies; 

330 Un Roman de jeune fille, recueil de six 

mâlodies ; 34 Un premier amour, recueii de 
six melodies; 350 Trois dernicres pensces musi- 
cales (dans les ceuvres posthumes). Musique 

VOCALE INEDITE : 560 Soixante-trois romances, 
chansons et mâlodies; 572 Vingt nocturnes, 

duos et trios ; 380 Trois duos italiens; 59 Cinq 
cantates ou scânes avec cheurs; 40 Cing 
scânes et airs sur des Meditations de Lamar- 
tine; 410 Hymne ă la Vierge, pour soprano et 

contralto; 42 4ve Marta, chant d'€glise. 
La musique d'Alphonse de Feltre se recom- 

mande aux hommes de goit par un caractâre 

dominant de douce melancolie, par elegance 
et par la distinction,. Si elle ne fit pas dans le 

monde artiste une vive sensalion, si la presse 

s*en occupa peu, les penchants de lauteur en 

furent la cause principale. Timide, craignant 

le bruit, 6tranger ă toutes les maneuvres par 

lesquelles les hommesde notre €poque occupent 

le public d'eux et de leurs ceuvres, il se conten- 

tait du plaisir de produire, aimait Part poue 

lui-meme, et ne fit jamais rien pour se metire 
en €vidence. Lorsqu'il publia quelque chose, 

ce fut pour câder aux sollicitations de ses amis, 

et ce n'est qwapres son decăs, qu'ils ont pu 

melire au jour quelques-uns de ses ouvrages 

les plus importanis, Mais qui s'occupe des 

moris? 
FELTZ (Lou:s), professeur de musique du 

seminaire et organiste de la cathedrale de 

Langres, s"est fail connailre comme ccrivain 

didactique ct comme composilcur par diverses   
 



  

TELIZ — FENAROLI 

productions dont voici les titres : 10 Pratique 

du plain-chant, ou Manuel du jeune Chan- 
tre, prâcâdă des principes climentaires du 
chant gregorien, Langres, 1846, in-12 de 
176 pages; 20 Supplement d la pratique du 
plain-chant, ibid., 1846, in-12. Ce volume 
contient une messe en plain-chant alternati- 

vement ă voix seule etă trois voix, des faux- 

bourdons et des motets; 3 Manuel musical 
des c€coles primaires, Paris, Hachette, in-8* 
de 60 pages; 4* Versets pour Porgue, Paris, 
Canaux; 5 Morceaux d'orgue pour Wel6vation, 
idem; 6 Oifertoires pour Porgue, idem; 70 Mo- 
tes ă trois voix, idem; 8* Moteis ă voix seule et 
avec choeurs ă trois voix, idem; 9 Plusieurs 
romances, ibid. 

FEMY (Paancors), connu sous le nom de 
FEMY WAINE, violoniste, n€ ă Gand, le 
A octobre 1790, ctait fils d'un musicien de cette 
ville, nomme Ambroise FEmy. II entra au con- 
servatoire de musique de Paris, le 3 thermidor 
an XI, et le premier prix d'harmonie lui fut 

decern€ en 1806. Eltve de Kreutzer pour le 
vioton, il obtint le premier prix de cet instru- 

ment au concours de 1807. Pendant quelques 

ann€es, il fut attache ă orchestre du thââtre 

des Varites, puis il voyagea en France et en 

Allemagne. En 1827, il 6taită Francfort-sur- 
le-Mein, et îl y fit representer, dans Wannce 

suivante Popera allemand, der Raugraf, el y 

fit ex€cuter sa premitre symphonie. On le re- 

trouve ă Rotterdam en 1834, ou sa troisiime 
symphonie est publice aux frais de la Societe 

pour Vencouragement de la musique. Dans 

Pannte suivante, il y donne sa quatritme sym- 

phonie. J1 y €tait encore en 1859. On a de cet 

artiste : 12 Trois concertos pour violon et or- 

chestre; le troisi&me, publi€ ă Mayeuce, chez 
Schott, a pour titre: le Quart d'heure; 20 Trois 

quatuors pour deux violons, alto et basse, Pa- 

ris, Aulagnier; 52 Quatuor concertant, Leip- 
sick, Nofmeister; 4 Romance de l'opera de 
Joseph, varite pour violon principal et or- 

chestre, Mayence, Schott; 5 Coupleis de Cen- 
drillon, vari€s pour violon principal et quatuor 

«accompagnement; 6 Romance de Cendril- 

lon, idem, avec quatuor d'accompagnement, 
Paris, Troupenas; 70 Que ne suis-je la fou- 
gere, vari€ pour violon, avec quatuor, Paris, 
Schoenenberger; 8 Six duos faciles pour deux 
violons, op. 4; iv. 1 et II, Offenbach, Andre; 
9% Trois duos faciles, idem, liv. 111, Paris, 
Gambaro; 10 Trois grands duos, idem, 
Bruxelles, Plouvier; 110 Trois duos, idem, 
liv. Y, Paris, Naderman; 1% Six duos fa- 
cilcs, Paris, Jouve; 150 Air vari6 en sextuor,   
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Paris, Momigny; 140 Deux symphonies publices 

en Hollande. 

FEMY (Hewni), frăre cadet du precedent, 
n6 ă Gand au mois de fevrier 1792, fut admis 
au conservatoire de Paris, au mois d'octobre 

1805, comme €l&ve de Baudiot pour le violon- 
celie. En 1808, il obtint, au concours, le pre- 
mier prix de cet instrument. Deux ans aprăs, 

il commenga ă se faire entendre dans les con- 
certs de "Odeon, etjoua ă l'un deux un concerto 

de son maitre. Vers le meme temps, il a pu- 

bli€ : Trois trios pour deux violons et violon- 

celle, op. 1, Paris, Ozy, el trois autres trios 

pour les mâmes insiruments, op. 2, Paris, Le 
Duc. En 1815, Femy s'est rendu en Ame- 
rique, 

FENAROLI (Penes), n€ ă Lanciano, 
dans les Abruzzes, en 1752 (M. le marquis de 

Villarosa dit que ce fut en 1740, mais il se 
trompe, car les journaux ont donne son âge 
de quatre-vingt-cinq ans lorsqu'il mourut), fut 

€lev€ au conservatoire de Loreto, ă Naples, ou 
il regut des legons de Durante, lorsque ce 

maitre succeda ă Porpora en 1742. Ayant fini 

ses 6tudes, il enira au conservatoire de la Pietd 
de Turchini pour y remplir les fonctions de 

maitre, qu'il continua jusqu'ă sa mort, ar- 

rive le 1cr janvier 1818. Pendant le cours de 

son long professorat, Fenaroli a form€ une 

multitude d'€lves trăs-instruits, au moyen de 

sa mâthode simple et facile. Ce n'est pas qu'il 

ait possed€ une theorie profonde et raisonnce: 

toute sa science âtait de tradition et de senti- 

ment. Une harmonie simple, pure, et Part de 
faire chanter toutes les parties d'une manitre 

naturelle, en faisaient le fond. On raisonne 
peu sur la musique en Italie : tout y est de 

pratique, et, depuis plus d'un sitcle, les me- 

thodes des conservatoires de Naples n'ont point 

fait un pas. Toute la science y est bornce ă un 

petit nombre de râgles que Fenaroli a expo- 

s6es avec clarte dans un livre €lementaire qui 

a pour titre : Regole per î principianti di 

Cembalo; mais ces preceptes peu nombreux 

sont suivis de beaucoup de basses chiffrees 

(partiments) sur lesquelles le maitre en fai- 

sait faire Papplicalion ; de sorte que ces rtgles 

devenaient bientât familiăres aux €lăves par 

Pusage constant qut'ils en faisaient. L'ouvrage 

de Fenaroli a 616 grav6 ă Paris par les soins 
dW'Imbimbo, qui en a traduit le texte, el se 
trouve chez Launer, successeur de Carli, Dejă 
Choron avait introduit un choix des parti- 
menli de Fenaroli dans ses Principes de 
composition des €coles d'Italie. Fenaroli a 
ccrit quelqgues morceaux pour eâglise; ses 
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compositions se distinguent plus par la purei€ 

de style que par linvention. On connait de 

lui : 40 Douze motets ă quatre voix, dont deux 

dans le style pastoral; 20 quatre messes solen- 

nelles avec orchestre; 3 une messe de He- 
guiem ş 40 trois Dizit ă quatre voix; 5o deux 

Te Deum avec orchestre; 60 les R6pons pour 
la fete de saint Antoine; 70 Zaudate pui ă 
quatre voix ; 82 Credo ă deux voix et orchestre; 
9 Improperii pour la semaine sainte; 100 Ecce 
lignum crucis ă quatre voix; 11 Ave Maria 
ă quatre voix; 12 Legons des trois jours de la 
semaine sainte; 150 Legons des morts; 140 Veni 
Creator pour soprano et contralto; 15 Peni 

Sponsa Christi a quatre voix; 160 deux Mi- 

serere ă quatre voix; 17* Hymne pour la fete 

de saint Michel; 180 Cantates ă deux voix; 
190 ftudes de contrepoint. 
" FENZI. Deux frăres de ce nom se sont fait 
une reputation comme violoncellistes. [ls sont 

n6s ă Naples et ont fait leurs 6tudes musicales 

dans cette vilie. Victor, Paîn6, vint a Paris 

en 1807, et s*y fit entendre dans plusieurs con- 

certs avec beaucoup de succăs. Îl passait pour 

Pemporter sur son frăre pour la beaut€ du son 

et le brillant de Wexâcution. Vers la meme 

&poque, il partit pour la Russie, ou il se fixa, 

aprăs avoir parcouru une partie de Alemagne. 

TI est mort ă Moscou, au mois d'avril 1827, 

laissant une veuve dans une situation peu for- 

tunte. Aprăs la mort de son mari, cette femme, 
nomme Erminie Fenzi, et qui avait €t€ 
longtemps au service de la cour de Russie, 

retourna en Italie et chanta ă Milan, ă Rome 
et ă Naples, depuis 1829 jusqu'en 1834. Fenzi 

a publi€, tant ă Paris qu'en Allemagne, quatre 

'concertos pour le violoncelle, plusieurs pots- 

pourris, des irios, trois livres d'airs vari€s 
pour son instrument, et deux livres de trios. 
Son frăre, Joseph, le meilleur violoncelliste de 
Nantes, est attache ă la chapelle du roi, et au 

thââtre Saint-Charles. II a €crit aussi quelques 

concertos el des airs vari6s pour violoncelle. I] 

a fait plusieurs voyages en Italie. 

FEO ($.), contrapuntiste florentin, vivait 
vers le milieu du quatorzieme siecle, et €tait 

contemporain de Frangois Landino, surnomme 

Francesco degli organă, de maitre Giovanni 

ds Firenza,, de maitre Jacopo da Bologna, de 

Wicholo del Proposto, et de quelques auires 

musiciens italiens. Dans un manuscrii pre€- 

cieux conserve ă la bibliothăque royale de 

Paris (no 535, în-40, du supplement), et qui 

conlient deux cent vingt-neut chansons ila- 

liennes et frangaises, du quatorziăme sitcle, ă 
trois voix, on trouye trois morceaux de S, Fea.   | 
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TEO (Faanqois DE), compositeur n6 ă Na- 
ples, en 1699, tut 6ltve de Dominique Gizzi 
pour le chant et la composition, puis se rendit 

ă Rome, ou il regut des legons de contrepoint 

de Pitoni. Aprâs avoir termin€ ses ctudes 

dans cette ville, îl y 6crivit un opera intitul€ 

Ipermestra, qui eut beaucoup de succăs. Cel 
ouvrage fut suivi de l'/rianna, en 1728, 
d'Andromaque, Rome, 1750, et d'Arsace, 
1731. En 1740, Feo succeda ă Gizzi dans la 
direction de la câlăbre €cole de chant que 

celui-ci avait fondce, et qui fournit ă tous les 
theâtres de Europe une multitude de grands 

chanteurs lesquels brillărent dans le cours du 

dix-huitiâme siăcle. La bibliotheque du conser- 

vatoire de musique de Paris possede plusieurs 

psaumes et messes, dontuneă dix voix, de la 

composition de Feo. Gluck a emprunte€ d'un 

Kyrie de ce composileur le motif d'un choeur 

de son opera JI Zelemacco, qu'il a reproduit 

depuis lors dans son ouverture d'/phigenie en 

Aulide. En 1739, Feo €crivit POratorio înti- 
tul€ : la Distruzione del!” esercito de Cana- 
mei con la morte di Sisara. Cet ouvrage lui 
avait 616 demand par les PP. de la Croix, de 
"Prague; il fut execute dans I'eglise de ces reli- 

gieux, vers la fin de la meme ann€e. On con- 
nait aussi des Litanies ă quatre voix, et un 
Reguiem avec orchestre sous le nom de Feo, 

Le style de ce maitre a de Velevation, et l'on 
y remarque un sentiment profond d'harmonie. 
FERABOSCO (Apuonse) ou FERRA- 

BOSCO, compositeur n€ en Italie vers 1515, 
parait s'âtre 6tabli en Angleterre vers 1540. 

Longtemps aprâs on le retrouve par un de ses 

ouvrages avec le titre de gentilhomme au 
service du duc de Savoie. Il y a beaucoup 

d'obscurit€ sur la realit€ du stjour de ce musi- 

cien en Angleterre, parmi les 6crivains anglais. 

Iis ne sont pas meme d'accord sur Porthographe 

de son nom, car les uns €crivent /erabosco, 
conformement aux titres de ses ouvrages im- 

primes en Italie, et les autres Ferrabosco. 
Enfin, il n'est pas certain que ce musicien ait 

6t6 le păre d'Alphonse FERRABOSCO (voyez ce 
nom), qui naquit ă Greenwich, dans la seconde 

moiti€ du dix-septieme siăcle. En 1544, quel- 

ques-uns des motets d'Alphonse Ferabosco fu- 

rent publi6s en un recueil avec des compositions 

du măme genre de Cyprien Rore. Le cataloguc 

de la bibliothăque de musique du roi de Portugal 

cite, sous le nom de ce musicien, deux livres de 
madrigaux ă cinq voix; le premier livre a pour 

titre : ZI primo bbro de Madrigali a cinque 
voci composto dal sig. Alfonso Ferabosco, 
gentiluomo al servizio d'il signor duca di 
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Sabaudia. In Venetia, app. Angelo Gar- 

dane, 1587, in-40. II est vraisemblable que 
celte €dition n'est pas la premiere. On a aussi 

de ce compositeur : Jlprimo libro de” Madri- 
gali a quattro voci. In Venetia, Antonio 

Gardane, 1542, petit in-4 obl. On trouve des 
pidces de cet auteur dans la seconde partie des 

Promptuarii Musici d'Abraham Schad, et 
dans le Zhesaurus Harmonicus de Bâsard, 
Enfin il y a des Madrigaux de Ferabosco dans 

le recueil de morceaux de differents auteurs 

publi€ par Andr€ Pevernage, sous ce litre : 

dlarmonia celeste di diversi eccellentissimi 

musici a 4, 5, Get 8 voci, nella quale si con- 
tengono i piu eccelenti madrigali che oggidi 

si cantino, Anvers, Phalâse, 1595, in-4 obl. 
FERABOSCO (ALpnonse), voyez FEnaA- 

Bosco (Alphonse). 
FERAL ('aBsE), ancien cur€ de Launaguet 

(diocâse de Toulouse), et membre de la Com- 
mission toulousaine pour Ia râvision du chant 

de ce diocâse, est auteue d'une brochure inti- 

tuice : Le Chant du diocâse de Toulouse venge 
de ses ennemis. Toulouse, Ph. Montaubin, 
in-80 de 128 pages. Poyez Kuxc (Aloys). 
FER ANDEIRO (oox Feaxanb), guitariste 

espagnol qui briilait ă Madrid. vers 1800, a 

publi€ une instruction sur Part dejouer son ins- 

trument, sous ce titre: Arte de tocear la Gui- 
tarra por musica, Madrid, 1799, in-4c, avec 
sept planches gravees. C'estă tort que Gerber 

et Lichtenthal €crivent le nom de ce musicien 

Ferandiero. 
FPERANDINI (Jeax), compositeur drama- 

tique, naquit ă Venise, vers le commencement 

du dix-huitiome siăcle, et fut Vâlăve de Biffi, 
maitre de chapelle de Saint-Marc. Ftant fort 

jeune encore, il se rendit ă la cour de Munich, 

cu il fut employt comme hautboiste. Ses pre- 

miers ouvrages consistent en deux ceuvres de 

sonates de flite, quwil fit imprimer ă Amster- 

dam, en 1750. Le prince electoral Charles-Al- 

bert, qui (ut ensuite empereur momentan€ et 

compttiteur de Marie-Thcrăse, sous le nom de 
Charles VII, et qui aimait beaucoup son talent, 

le nomma 6chansoa et directeur de la musique 
de ia chambre, et pius tard conseiiler et maitre 
de chapelle. Ferandini a mis en musique les 
operas suivants, pour le îhââtre de la cour: 
Berenice, en 1750; Adriano în Siria , en 
1757; Demofoonte, 1737; Artaserse, 1739 ; 
Catone in Utica, pour la fâte patronymique 
de VElecteur, le 12 octobre 1755; Diana pla- 
cata, 1758; Compontmento Dramatico per 
Vincoronazione della sacra Cesarea e real 
Maestă di CAnoLo SETTINO împeratore dei   

Romani sempre Augusto, 1742. Ferandini, 
qui €tait excellent chanteur, a forme le plus 
grand virtuose en ce genre qwait produit lAl- 

lemagne : le câltbre Raff. Ce compositeur est 

mort ă Munich, en 1795. 
FERDINAND III, empereur d'Autriche, 

n6 en 1608, monta sur le trâne en 1637. Il eut 
ă soutenir pendant onze ans, la guerre contre 

la France et la Suăde. Partout repousse et 

vaincu par le Grand Cond6, il se vit contraint 
de signer, en 1648, le traite de paix de West- 
phalie qui donna la libert€ de conscience ă 

PAllemagne, qui enrichit la Suăde de la Po- 

mâranie, et la France de V'Alsace et des trois 

€vechâs. II mourut en 1657, aprăs un râgne 
de vingt ans, qui n'eut rien de glorieux, Ce 

prince, n€ pour les arts plutât que pour le 

trâne, aima passionnement la musique ei la 

cultiva avec succes. Wolfgang Ebner, orga- 

niste de la cour, ă Vienne, a publi€, en 1646, 
un air avec trente variations de la composi- 

tion de Ferdinand, et, sous le titre de Musica 
Cosarea, Kircher a insert dans sa Musurgie 

(t. 1, p.685), en partition, un morceau ă quatre 
voix d'une modulation singulitre, sorti de la 

mâme main. La Gazette generale de Musique 

de Leipsick (annce 1835, col. 854) a annonc€ 
que le maitre de chapelle Eybler a achet€ ă 

Rome, avec d'autres curiosites, un drame mu- 
sical de Vempereur Ferdinand III, imprime 

en 1649, mais dont elle n'indique pas le titre. 

Ce fut, cet empereur qui fournit ă Froberger 

les moyens de se rendre en Italie pour y per- 

fectionner son talent d'organiste prâs de Fres- 

cobaldi. 

FERDINANDI (Fnaxgors), trăs-bon pro- 
fesseur de piano, organiste et compositeur, n€ 
en 1752 ă Dobrawicz, en Boh&me. Elăve de 
Joseph Haydn, il acquit, sous la direction de 

ce maitre câl&bre, beaucoup d'habilet6 dans 
Vart d'ccrire. On a de lui beaucoup de messes 

avec orchestre, qui passent pour excellentes, 

des symphonies, des sonates et des concertos 

pour le piano. Tous ces ouvrages se irouvent 

en manuscrit dans la Bohtme. Ferdinandi 

vivait ă Prague en 1797. On n'a public des 

ceuvres de cet artiste qu'une marche pour le 

piano, ă Vienne, chez Artaria. 
TERLENDIS (Joseen), fils Vun profes- 

seur de musique, naquit ă Bergame en 1755. 

Dăs son enfance, il montra des dispositions 

rares pour le hautbois et en fit une €tudesuivie, 

A Vâge de vingt ans, il se rendit a Salzbourg, 
en qualit€ de premier hautboiste, Lă, il trouva, 
parmi les instruments de la cour, Pancien cor 
anglais, qu'on ne jouait pas, ă cause de ses 
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imperfections et des sons rauques et durs qu'il 

rendait; Ferlendis s'attacha ă le perfectionner 

et ă te rendre plus facile ă jouer: îl y reussit 

et le mit ă peu prăs dans Wâtat ob nous le 

voyons aujourd'hui. Quelques compositeurs se 

sont servis de cet instrument avec suceăs. Fer- 

lendis demeura deux ans ă Salzbourg ș de lă il 

ala ă Brescia, puis ă Venise. En 1795, îl fut 

invit ă se rendre ă Londres avec Dragonelti. 

II y passa quelques anntes et y fit entendre 

avec succâs les quatuors, trios, duos et concer- 

tos qu'il avait composes pour le hauibois et 

pour le cor anglais. En 1802, il s'est €tabli a 

Lisbonne, oii il est mort. Parmi les €lăves qu'il 

a formes, on remarque ses deux fils. 

FERLENDIS (Ace), fils ain€ de Joseph, 

est ne ă Brescia, en 1781. Aprăs avoir brill€ 

dans quelques cours d'Allemagne, il s'est fix€ 

a Petersbourg, en 1801. 
FERLENDIS (Acexaxnae), frre du pr6- 

cedent, est n€ ă Venise, en 1785. Elăve de son 
pâre, ilie suivit ă Lisbonne en 1802, et ş epousa 
Mie Barberi, cantatrice qui €tait altachee au 
theâtre de cette ville. Îi aila ensuite ă Madrid, 

puis en Italie, et enfin il vint ă Paris en 1805, 
et s'y fit entendre plusieurs fois au theâtre ita- 

lien avec quelque sucets. Comme hauthboiste, 

il €tait inferieur ă MM. Vogt et Gilles; mais le 

cor anglais €tait alors peu connu en France, et 

Ferlendis se faisait toujours applaudir lorsqu”il 

en jouait. Apres un voyage quw'ii fit en Hollande 

vers 1807, il revintă Paris; mais îl y resta 

peu de temps, et, en 1810, il relourna en Iialie. 

On ignore ce qutil est devenu depuis lors. On 

a publi€ de cet artiste: Deux concertos pour le 

hauthois, op. 15 et 14, Paris, Carli; Etudes 

pour le meme instrument, îbîd ; Un concerto 

pour cor anglais, Londres; Deux concertos 

pour flute, op. 1 et 7, Paris, Carli. 
FERLENDIS (mananE), femme du prect- 

dent et fille d'un architecte nomme Barberi, 
naquit ă Rome vers 1778. File possedait une 

voix de contralto trăs-sonore, mais dure et peu 

Hexible. Aprăs avoir pris de legons d'un maitre 

nomme Moscheri, elle debuta ă Lisbonne, oi 

elle recut quelques conseils de Crescenlini. En 

1805, elle chanta ă Madrid; Vannce suivante 
elle eut quelque succăs ă Milan, et, en 1805, 

elle d€hula au (heâtre de'impsratrice (Louvois) 

ă Paris, dans la Capriciosa Pentita de Fiora- 

vanti. Ce râle lui convenait; mais ce fut le seul 

oi elle briita, Elle a suivi son mari en Italie 

Morsqu'il y retourna en 1819. On ignore si elle 

a continue de paraitre sur la scene depuis cette 

€poque. 

FERMOSO (Jsan-FensaxnEs), mailre de   
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chapelle du roi de Portugal, Jean III, naquit 

3 Lisbonne vers 1510. Parrai les ouvrages qu'il 

a compos6s pour lEglise, on remarque : Pas- 

sionario da Semana Santa, Lisbonne, Luis 

Alvarez, 1545, in-folio; c'est le seul qui a €t6 

publi€. , 

TERNANDIES (Anrorme), prâtre, naquit ă 

Souzel, dans la province d'Alentejo, en Portu- 

gal, vers la fin du seiziăme sitcle. Îl passa 
presque toute sa vie dans les fonctions de maltre 

de chaur de la paroisse de Sainte-Catherine, 

ă Lisbonne, On a de lui un traite de musique, 

intătulă : Arte de Musica, de Canto de Orgaă, 
ete., Lisbonne, Craesbeck, 1625. Cet ouvrage 

est le mâme qui a £t€ indiqu€ par Machado 

(Bibl. Zusit., t. II, p. 279) comme existant 
en manuscrit dans la bibliolhăque musicale de 

Francesco de Valhadolid (voyez ce nom), ă Lis- 

bonne. Avant le tremblement de terre qui ren- 

versa la ville de Lisbonne, en 1755, il existait 

en manuscrit dans la bibliothăque royale de 

cette ville un trait€ thâorique des principes de 

la musique par Fernandâs : cet ouvrage avait 

pour titre : FEaplicacad dos segredos da 
musica, em a qual brevemente se expende 

das principaes causas que se contem na 

mesma drie. On a aussi de Fernandts en 

manutcrit un traite de ctavecin ou clavicorde, 

intitul€ : Theorica do Manicordio, e sua ex- 

plicacad, et un tableau synoptique des prin- 

cipes de la musique, sous le titre de: Mappa 

universal de qualgue causa assim naturai, 

como accidental, que se contem na Arte da 

Musica come os seus generos, e demonstra- 
goens Muthematicas. Ces deux ouvrages exis- 

taient dans la bibliothăque de Francesco de Val- 

ladolid ă la fin du dix-septitme siâcle. 

FERNANDEZ (pox PEnRo), compositeur 

espagnol, naquit dans V'Andalousie, en 1500. 

En 1558, il 6tait dejă maitre de chapelle de 

Veglise metropolitaine de Seville. On ignorele 

motif qui decida le chapitre de cette €gliseă 

lui donner Frangois Guerrero pour successeur, 

en 1558, sous la condition que la moiti€ du 
traitement resterait ă Fernandez. Certes, ce ne 
pourrait &tre pour insuffisance de mârite de 

celui-ci, car Guerrero appelait Fernandez le 

maitre des mattres espagnols (maestro de los 
maestros espatioles) + il est donc vraisembiable 
que le mauvais 6tat de la sante de ce maltre 

Vobligea ă se retirer; cependant il vecut en- 

core vingt-cinq ans, car il ne mourut qu'en 

1585. On ma conserv6 de la composition de 

Fernandez qu'un petit nombre de motets €pars 

dans les €glises d'Espagne. M. Eslava en a pu- 

bli6 un dans sa collection, intitulte : Zira    
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Sacra-Ilispana, ou Von remarque une ma- 
niăre correcte de faire mouvoir les parlies. 
TERRABOSCO (Dominique), n€ ă Rome 

dans la premitre moiti€ du seiziome siăcle, 
îut maitre des enfants de cheeur de la chapelle 
du Vatican, depuis le mois de mars 1547 jusqu'ă 
la fin de janvier 1548, et ne quilta cette place 
due pour entrer comme maitre de chapelie ă 
Peglise de Sainte-Petronne de Bologne. De lă, 
il fut appele ă Rome et agrege au college des 
chapelains chantres, le 27 novembre 1550; 
mais, €lant mari6, il fut expulse de la chapelle 
pontificale le 30 juillet 1556, le pape ayant d6- 
cid€ qu'on ne pouvait Y 6tre admis qu'avec la 
uualite de prâtre. Le recueil de motets publi€ 
par Gardane, ă Venise, en 1554, en contient 
plusicurs de la composition de Ferrabosco, et 
Von trouve des madrigaux de ce maitre dans 
le recueil publi par le meme Gardane, en 
1557. Vincent Galilte a donn€ dans son Fro- 
nimo (p. 27), la chanson ctlăbre de Ferra- 
bosco, Io mi son giovinetta, en tablature de 
luth : ce madrigal se trouve en parlition dans 
le premier volume de Ia collection Eler, ă la 
bibliothtque du conservatoire de musique de 
Paris, Plusieurs compositions in€dites de Fer- 
rabosco sont aux archives de la chapelle pon- 
lificale, ă Rome. 
TERRABOSCO (Coxsranrix), composi- 

teur, n ă Bologne vers le milieu du seiziâme 
siecle, a publi€ des Canzonelte a quattro voci, 
Venise, 1591, in-40. Ce musicien fut employ€ 
au service de V'empereur d'Allemagne pendant 
plusieurs annâes. II se pourrait que le Zerra- 
bosco (Matteo), cite par Walther, dans son 
Lexique de musique, leque! €tait aussi de Bo- 
logne, et avait compos€ des canzoneites qui 

„furent publices ă Venise en 1591, fat le meme 
que Constantin; cela est meme vraisem- 
blable, 

FERRAROSCO (ALenoxse), compositeur, 
naquit ă Greenwich (Angleterre), de parents 
italiens; dans la seconde moili€ du seizieme 
siâcle, II est considere par la plupart des €cri- 
vains anglais, qui ont parl€ de lui, comme le 
fils 4WAlphonse Ferabosco (voyez ce nom); 
mais le fait ne parait pas certain. II fut intime 
ami de Ben Johnson, dontii mit en musique les 
Muasque, sorte de divertissements dramatiques 
â grand spectacle, en usage ă cette €poque dans les cours, particulizrement ă celle du roi â' Angleterre, Les titres de quelques-unes de ces piăces sont : 10 The Queen Mas que of beauty (12 Masque de la Reine de beautâ)en 1608; 2 a Masque with the nuplial song at lora vis- tount Haddington's Mariage (Masque avec 
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des chants nuptiaux pour le Mariage du yi- 
comte lord Haddington), 1608 ; % the Masque 
of Queen's, celebrated at IVhitehall (le Mas- 
que de la Reine, jou6ă Whitehali), 2 fevrier 
1609; 40 Oberon, the Fairy prince (Oberon, 
prince des Fes), sans date; 5 The Irish Mas- 
que at court (le Masque irlandais ă la cour), 
sans date; 6* Mercury vindicated from the 
Alchemist at court (Mercure veng€ de Wal- 
chimiste ă Ia cour), sans date; 70 The golden 
Age restored (Le retour de Age d'or), 1615, 
et plusieurs autres dont on trouve les titres, 
avec des spâcimens de la musique de ces mas- 
ques, dans un recueil qui a pour titre : Ayrsby 
Alfonso Ferrabosco , Londres, 1609, petit 
in-4* (1), Dans la meme annce, Ferrabosecv 
publia un autre ceuvre de sa composition, inți- 
tul€ : Zessons for 1, 2 and 5 viols, in-40. Cei 
artiste vivait encore en 1644, ainsi que le 
prouve une ordonnance royale qui exempie les 
musiciens du roi du payement des subsides, et 
dans laquelle on trouve son nom parmi ceux 
des artistes qui €taient alors en exercice ; mais 
Christophe Simpson nous apprend qu'il €tait 
deced avant 1665 (Compendium of Praticall 
Music). Dans une collection mânuscrite de 
messes, motets et madrigaux qui est au Mu- 
seum britannique (sous le no 5,036), on trouve 
d'Alfonso Ferrabosco un madriga! ă cinq voix 
sur les paroles: lor piu mia trista sorte. 
Un autre volume manuscrit de la meme biblio- 
thăque (n* 5,537, add. man.) contient 1e ma- 
drigal anglaisă quatre voix de Ferrabosco : In 
flower of April. Ce morceau est tir€ du JMas- 
que of flowers, represente ăla cour de White- 
hall, en 1615. 

Un autre musicien, nomm6 Ferrabosco 
(Jean), et de ia meme famille, vecut en Angle- 
terre dans le dix-septiâme sitele. On chante 
encore, ă Canterbury, et dans quelques autres 
€glises, un hymne de sa composition qui est 
d'un beau caractere. 
TERRADINI (JEAn), flutiste et composi- 

leur pour son instrument, naquit en Italie et 
vivait en Iollande vers 1730. It a publi€ ă 
Amsterdam, en 1729, deux oeuvres de solos 
pour la îlite, de sa composition, 

(1) II existe quelques autres recucils des morceaux de 
musique composcs pour ces masques, entre autres: 
10 The description of a Maske presented before the kinges 
Majesties at White-Iall on Tioelfch Night last, în honouy 
of the Lord Ilayes and his Bride, 1607; 20 Ayres made 
by severali Authors and sung în the Maske at the Jar 
viage of the Right Ion Robert Earle of' Sommerset and 
Right Noble the Lady Frances Ilotward, 1544; 50 The 
Maske of Flowers presented by the gentleman of Graiesa 
Zane at the Court of Whire-Hall, 4613, 
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TERRANDINI (Anrorne), n ă Naples en 

1718, fit ses €tudes musicales dans cette ville, 

puis se rendit ă Prague că il vâcut pres de 

trente ans. Îl y composa un Stabat, qui fut 

execute pour la premiăre fois en 1780, et qui 

fut consider comme un chef-d'oeuvre; mais 

Pauteur n'eut pas la satisfaction de Ventendre, 

ctant mort en 1779, dans une extreme indi- 

gence, ă Vhbpital italien, Le Stabat de Ferran- 

dini ou Ferradini a €t6 publi€ en 1781, chez 

Jean-Charles Ilraba, ă Prague, sous ce titre : 

Computimento pietoso de figli al duolo della 

mmadre ai pi della croce d'un Dio morente, 

ne sospiri della Chiesa sposa piangente Sta- 

but Mater. 

FERRANTI (Manc-Aoniie ZANI DE), 

virtuose sur la guilare et litterateur, est n6ă 

Bologne, en 1802, d'une famille venitienne 

qu'on croit &tre la mâme que ceile des Ziani. 

Ses etudes, qu'il fită Lucques, furent brillantes, 

ct chez iui le talent pottique, dans les iangues 

tatine et italienne, se manifesta ds Penfance. 

Aprâs qu'il eut entendu Paganini, le goit qu'il 

avait pour la musique devint une passion : on 

lui donna pour maitre de violon un artiste 

nomme Gerli (fils), lorsqu'il eut atteint sa dou- 

_zi&me annte,. et ses progrăs furent si rapides, 

qw'ă seize ans son talent promettait dejă un 

violoniste de premier ordre; mais tout a coup 

îl abandonna le violon pour la guitare, et est 

par son talent sur ce dernier instrument qwii 

s'est fait connaitre dans le monde musical. Ar- 

pive ă Paris en 1820, A. de Ferranti s'y fit en- 

tendre comme guitariste amateur ; mais ă cette 

&poque il avait plus d'ides sue les amâliora- 

_tions qu'on pouvait introduire dans Part de 

jouer de Ia guitare, que d'habitete ă realiser ce 

qutil voulait faire; îl fut done peu remarque. 

Dans le cours de la meme annte, il se rendit 

ă Pâtersbourg ou, d'ahord bibliothecaire de 

M. le senateur de Miatleff, puis secretaire de 

M. le prince C. de Narischkin, il put, pendant 

tes longs loisirs que ces places lui laissaient, 

mediter sur les innovations qutil projetait, et 

traduire en vers italiens douze des plus belles 

ncditations postiques de M. de Lamartine (1). 

Vers ia fin de 1824, Zani de Ferranti s'eloigna 

de Pâtersbourg et se rendită Iambourg, oilil se 

fit entendre avec succăs Pannce suivante, quoi- 

«pu'il n'eut point encore actțuis le talent remar- 

«quable qui le distingue aujourdhui. Depuis 

1825 juseuă la fin de 1897, il visita Bruxelles, 

Paris, Londres, poursuivant son idee favorite 

de Ia regenâeation de son instrument, et 

(4) Get ouvrage est encore in€ it.   
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cherchant, tantât dans la musique, tantât dans 

la literature, des ressources pour son exis- 

tence agite. Pour la seconde fois il arriva ă 

Bruxelles ă la fin de 1827, dans des circon- 

stances penibles; il prit la resolution de s'y 

fixer, s*y maria, et se mit ă donner des legons 

de langue italienne et de guitare pour vivre- 

Son courage ne Pabandonna pas dans linfor- 

tune, et ce fut alors que, par des efforts con- 

stants , il parvint ă decouvrir le secret de Part 

de chanter les mâlodies en notes tenues sur la 

guitare, art nouveau qui, dans les mains de 

Ferranti, change en queique sorte Ja nature de 

Pinstrument. Apr&s avoir employe plusieurs 

annâes ă donner ă sa dâcouverte toute Vexten- 

sion dont elle 6tait susceptible, îl en fit en- 

tendre les resultats dans deux conceris quit 

donna ă Bruxeilesen 1852. Depuis lors te talent 

du virtuose s'est augmente chaque jour par des 

ctudes perseverantes, eLles voyages qu'il a fails 

en Jollande, en Angleterre et en France ont 

consolid€ sa r&putation de premier guitariste 

de lepoque actuelie. Les difficultts qu'il rend 

avec aisance sur son instrument seraient inex6- 

cutables pour d'autres, et nul n'a pu decouvrir 

jusqu'ă ce jour en quoi consiste son secret de 

prolonger les sons et de les lier comme il le 

fait. Les ceuvres qu'il a pubii6s et qui consistent 

en fantaisies, airs vari€s, etc., sont au nombre 

de quinze environ; ses &uvres complătes, qui 

penferment des concertos et des morceaux de 

tout genre ont 6t€ annonceâes par un prospeclus, 

pour paraitre ă Bruxelles; mais Ventreprise n'a 

pas eu de suite. Aprâs une troisiăme tournce 

en Holtande pour y donner des conceris, 

M. Zani de Ferranti a fait un voyage en Ame- 

rique avec Ie câlâbre violoniste Sivori; puis, de 

retour ă Bruxelles en 1846, îl a 6t€ nomme 

professeur de langue italienne au Conservatoire 

royal de musique de cette ville. En 1855, il est 

retourne en Italie. Comme potte et litt6rateur, 

il a publi6 une inspiration pogtique : In morte 

della celebre Maria Malibran de Beriot, 

Bruxelles, 1856, 1 feuille in-8. Ce morceau, 

aussi remarquable par Pelegance et energie 

de la versification que par la beaute des idses, 

ă 6t6 suivi d'Etudes sur le Dante. N. Z. de Fer- 

ranti prepare une €dition de ses Do6sies. 

TERRARESE (non LUDOvICO-AGOSTINO). 

Pai trouve dans a Dibliothăque Saint-Mare, de 

Venise, sous ce nom, qui indique vraisembla- 

Dlement le lieu de naissance dun cbanoine 

reculier de Saint-Augustin (A qui P&pithete de 

Don se donnait en Italie) : 10 Madriguli t 

quattro voci libro , in Venetia, app. ă figli dk 

Ant. Gardano, 157], in-4 oblong. ; 2% Madri- 
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gali a quattro vocilibro II, ibid. 1572, in-40 
oblong. 
FERRARI (Pnanqors-BERxARDIn), savant 

ilalien, naquit en 1577 ă Milan, et y fit ses 
€ludes. Aprts nn voyage qu'il fit en Espagne 
pour cooperer ă la formation de la bibliotheque 
ambroisienne, il fut nomme, en 1609, iun des 
professeurs du college attache ă celte biblio- 
thăque. Sa reputation le fit appeler ă Padoue, 
comme recteur du college des nobles qu'on ve- 
nait d'y fonder, vers 1638; mais cet €tablisse- 
ment ayant peu dure, Ferrari revintă Milan, 
et fut nomme, en 1642, directeur de la biblio- 
thăque ambroisienne. Il mourut en 1669. Parmi 
les ouvrages de ce savant, on trouve celui qui a 
pour litre : De veterum acclamationibus ac 
plausu Libri VII, Milan, 16927, in-40, II y 
traite de la musique des anciens, liv. |, ch. 17 
et 18; liv. IL, ch. 14, et liv. VII, ch. 14et15. 
FERRARI (Brxoiz), pozte et musicien, n€ 

ă Reggio, fut surnomm€ della Tiorba, ă cause 
de son habilete sur le theorbe. Le seul rensei- 
gnement par lequel on peut fixer Pannce de la 
naissance de cet artiste est son portrait place 
en tâte de la premiăre cdition du livret de son 
premier op6ra, P4ndromeda, publice en 1637. 
Au bas de ce portrait on lit: Benedictus Fer- 
raris etalis ann. XXXX; d'ou il resulte 
qu'il avait yu le jour en 1597. Un mâmoire 
apologâtique qu'il prâsenta au duc de Modâne, 
comme on le verra plus loin, nous apprend 
qu'il fit ses 6tudes musicales ă Rome, dans sa 
jeunesse (1). On voit aussi par une lettre €crite 
par lui au prince Alphonse, fils du duc Cesar 
de Modene, le 8 aoit 1625, de Sestola, oul 
€tait chez son oncle, gouverneur de cette for- 
teresse, que sa r€putation avait dâjă assez 
-d'Eclat, pour que ce prince edt tâmoign€ le 
dâsir d'avoir quelques-unes de ses composi- 
dions, quoiqu”il ne fât âge que de 26 ans. Cette 
ettre existe dans les archives ducales de Mo- 
“dâne, Ferrari cultivait aussi la poâsie; il a 
:compos€ lui-meme les drames qu'il a mis en 
musique. Tiraboschi dit qu'il y a lieu de croire 
que cette musique valait mieux que la poâsie, 
Vaquelle Etait dans le goât detestable de Vepogque, 
Cependant la plupart de ces ouvrages furent 
jou€s dans Ies villes les plus considtrables de 
Vitalie et ont &t6 souvent reimprimâs. 

TFereari 6crivit des po&mes d'optras eten com- 
posa Ia musique ă Venise depuis 1637 jusquen 
1644; puis îl entra au service, de Vempereur 
d'Auleiche, ă Vienne, et.y €crivit un balet en 

(î) Sono 40 anni ehe POratore (Ferrari) professa 'la 
Musica, et Tapprise ella sola di Iona. 
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1651. Deux ans aprăs, îl donna un autre balet, 
ă Ratisbonne, et le 1 septembre 1655, il entra 
definitivement chez le duc de Modâne, Fran= 
cois Î<r, en qualit€ de matire de chapelle de la. 
cour. Dâjă il avait €t6 attacheă la musique de ce 
prince pendant quelques annâes (1645 ă 1650). 
Ii 6crivit aussi ă Parme, en 1664. Le duc de 
Modtne avait fix€ son traitement ă 212 s€quins 
(5,090 livres). Aprăs la mort de Frangois Ier, 
en 1658, Ferrari conserva sa position sous le 
duc Alphonse IV; ce prince Etant aussi decede 
en 1662, des reformes furent faites par la du- 
chesse Laure, regente sous la minorite de Fran- 
cois II, et Ferrari fut un des artistes congedis. 
Aprăsunintervalle de douze ans, cejeune prince 
grand amateur de musique, prit, en 1674, le 
gouvernement de son duche, et rappela quel- 
ques-uns des musiciens qui avaient €t6 demis- 
sionnes; mais Ferrari fut Iaiss€ ă Pecart. Ce fut 
ă cette occasion qutil adressa au duc le memoire 
dont îl a 6t€.pari6 precedemment. II y dit en 
substance quelles ont €t€ ses &iudes et ses 
succes pendant quarante ans. On Ya repre- 
sent€ au prince, dit-il, comme un compositeur 
de musique d'eglise et de drames mâlanco- 
liques, m'aşant pas le style vit et gai qui Etait 
alors ă la mode; mais celui qui peut €crire de 
bonne harmonie dans un genre scrieux et pa- 
thetique, peut traiter €galement bien le style 
bouffe et gai; genre qu'il considăre comme 
plus facile. On a dit aussi qu'il €tait trop âge 
pour entrer dans la pratique de Part; mais 

Orlando Lasso, ilustre musicien, dirigeait en- 
core la musique du duc de Baviăre lorsqu'il 
Stait nonagenaire, et Frangois Cavalli, alors 
maitre de chapelle de la serenissime republique 
de Venise, y faisait encore briller son talent 
dans toute sa splendeur, bien qu'il fit parvenu 
ă la vieillesse. Quant ă son propre talent sur 
le luth et dans 'accompagnement du chant sur 
Vepinelte, îl n'en parle pas, parce qu'il est 
connu de tout le monde. Enfin, il supplie le 
duc de ne pas oublier qu'il a brill€ pendant 
sept annees ă Ia cour de divers princes, notam- 

ment ă celle de V'empereur, et qu'il a servi la 

famille ducale pendant seize ans, en qualite€ de 
maitre de chapelle. I! termine en disant que 

s"il n'a pas quitt€ Reggio pour venir en per- 

sonne solliciter le prince ă Modtne, au lieu de 

lui 6crire, c'est qwil n'a pas voulu fournir ă ses 
„persâcuteurs Voccasion de rire ă ses depens (1). 

Ce me&moire n'esi pas dat€; mais il parait avoir 

ELE €crit au mois d'octobre 1674. Le (cr de€- 

(1) Tiraboschi a rapportă cette picee în ezlenso dans 
„ sa Bibliotheca Modenese, î. II, pages 266-968. 

i. 
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cembre suivant, le duc Franţois IL retablit 

Ferrari dans sa place de maitre de chapelle et 

ci rendit son traitement. Le vieux musicien 

en conserva la possession jusqu'ă sa mort, ar- 

pivee le 92 octobre 1681, ă Vâge de 84-ans, 

comme on le voit par les livres de la musique 

de la chambre ducale. II] fut inhume dans PE- 

glise appelee del Paradiso, qui fut, plus tard, 

celle des carmes dechauss6s. ă 

Bien qutil ne reste aujourd'hui que peu de 

chose des compositions de Benoit Ferrari, il 

n'est pas moins digne d'occuper une piace im- 

portante dans Vhistoire de Vart, par la part 

qwil a prise ă la fondation des premiers Ihcâ- 

tres d'opâras. Son Andromeda fut, en eflet, le 

premier opera reprâseni€, non-sculement sur 

le theâtre de San-Cassiano ă Venise, en 1637, 

mais qui fut jou€ devant ia population de cette 

ville (1) ; car jusqu'alors ce genre de spectacle 

n'avait paru que dans les palais des princes et 

des nobles.. IP? Adone de Monteverde, le pre- 

mier de ses ouvyrages dramatiques qui fut re- 

present€ sur un thââtre public, ne le fut qu'en 

1639 au theâtrede Saint-Jean et Saint-Paul de la 

meme ville; enfin, POrfeo de ce grand homme, 

qu. avait 616 represente â la cour du duc de 

Mantouc, en 1607, et PAriane du meme com- 

positeur, €crite ă la meme €poque, ne furent 

represents au îheâtre de San-Mosă, ă Venise, 

qwen 1640. Ferrari avait ccrit le poeme de 

P Andromeda : ce tut Frangois Manelli, de 

Tivoli, qui le mit en musique. Le potte et le 

musicien s'unirent avec huit autres artistes, 

chanteurs distingu6s, qui y prirent des râles, 

ainsi que Manelli et Ferrari, et celui-ci fit les 

frais de la representation (9). La piăce fut impri- 

m6e dans la mâmeannţe, souscetitre : Z'An- 

dromedu, dramma per musica rappresen- 

tato nel teatro di San-Cassiano di Penezia, 

Panno 1637. In Venezia, per Antonio Bariletio, 

1637, în-12. Cet opera fut suivi de la Haga 

fulminata, poime de Ferrari et musique du 

meme Manelli, represente ă Venise, en 1658, 

au thââtre de San-Cassiano et ă Bologne, 

en 1644. CeL ouvrage a fourni le sujet de la 

Magicienne, grand opera de MM. Saint-George 

(1) C. Bonlini, Le Glorie della Poesia e della Musica, 

p. 35 ct ă6; el Alacei, d'apris lui, Dramaturgia, p. 8, 

Gtallissent ce fait d'une manitre certaine. 

(2) On lit dans la premitre tdition de cette piece : 

1" Andromeda fi recuata nel 1637, nel Teatro di S Cas- 

"siano, per opera di Benedeito Ferrari da Reggio di Mo- 

dena celebre Suonatore della Tiorba, e peritissimo nella 

poesia e ella Musica, îl guale unitosi ad una compagnia 

ds pru scelti cantanti d'italia con essi loro la pose în 

"scena a proprie spese con sontu0s0 apparăto» Ii Ferrari vi 

assistea colla sua miraculosa Tiorba   

et Ilalsvy, foue ă Paris, en 1858, 'Armida, 

paroles et musique de Ferrari, fut joue au 

thââtre de Saint-Jean et Saint-Paul, ă Venise, 

en 1639,et, 3 Plaisance, en 1650; puis vinrent 

41 Pastor Reggio, paroles et. musique de Ferrari, 

qui fut jou€ au thââtre San-Aosă, ă Venise, 

en 1640, et ensuite ă Bologne, â Genes,ă Mi- 

lan et ă Plaisance; la Vinfa avara, favola 

boschareccia, paroles et musique de Ferrari , 

reprâsentte au îh&âtre San-Mosă, A Venise, 

en 1641; Proserpina rapita, intermăde mu- 

sical du meme, au mâme theâtre, dans la meme 

annte; sI Principe Giardiniero, drame, pa 

roles et musique du mâmce, represent€ au 

theâtre de Saint-Jean et Saint-Paul, en 1644; 

Pattoria d' Himeneo, ballet execute pour les 

noces de Franţois d'Este, duc de Modăne, avec 

1a princesse Vitioria Farnăse, en 1648, paroles 

et musique de Ferrari; PInganno d' Amore, 

drame, paroles et musique du mtme, reprt- 

sente ă Ratisbonne, en 1655; Licasta, drame, 

paroles et musique du mtme, represent ă 

Parme, en 1664. 

Les textes de ces ouvrages ont 6t€ imprimes 

stpar&ment, et il en a €t€ fait plusieurs €di- 

tions, tant ă Venise que dans diverses autres 

villes de Italie, Les six premieres pieces ont 

&6 reunies et publies sous le titre de : Poeste 

Drammatiche di Benedetto Ferrari. In Mi- 

lano, per Giampietro Rameilati, 1644, in-12. 

Une autre 6dition, publice ă Plaisance par Jean 

Bazacchi, en 1651, in-12, contient cette par- 

ticularit, que Pâditeur annonce une prochaine 

mise au jour de douze autres operas du m&me 

auteur; cependant, aprăs L'Inanno d” Amore: 

et la Licasta, aucun autre ouyrage de Ferrari 

pa 6t€ public. Parmi les manuscrits de la bi- 

pliotheque ducale de Modene, on trouve de ce 

poăte musicien : Dafne în alloro, Introdu- 

zione diun balleito, rappresentato în Vienna, 

în Corte di Sua Cesarea Maestă Panno 1651. 

Ferrari a publi€ un recueil de ses euvres pour 

le chant, sous le titre de: Jusiche varie a 

voce sola. Venise, 1658, in-folio. 

FERRARI (Le P. Maxre), moine de Pordre 

des Cordeliers, n6 ă Montecchio-Magiore, prăs 

de Vicence, vers 1620, stest fait connaltre 

comme compositeur par les ouvrages suivanls : 

10 Salmi di compieta a 5 voci, op. 1, Ve- 

nise, Atexandre Vincenti, 1655, în-4*; 2 Li- 

tanie dela Beata Pirgine Maria concertate 

a 4 voci, op. 2, Venise, Fr. Magni, 1658, 

in-40, 

FERRARI (Faanqois), maitre de chapelle 

ă Fano, dans la seconde moili€ du dix-septieme 

siăcle, a publi€ de sa composition : Mouetti a 
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voce sola con organo. Bologne, I. Monti, 1674, 
in-40. 

FERRARI (Cuanres), surnomme LE 
BOITEUX, naquit ă Plaisance vers 1730. Ii 
fut violoncelliste distingu€ pour son temps, ct 

compositeur de musique instrumentale. En 

1758, il se fit entendre au Concert-spirituel, ă 
Paris, et y eut beaucoup de succăs. II y fit 

aussi graver son premier ouvre ge solos pour 

le violoncelle. En 1765, il entra au service de 

la cour de Parme, et il exerca cet emploi jus- 

qwă sa mort, «ui arriva en 1789. Cet artiste 

passait en Iialie pour €ire le premier qui eu: 

fait usage du pouce en sillet sur le violoncelle. 
FERRARI (Dominrgue), frâre du prege- 

dent, n€, comme lui, ă Plaisance, tudia Ie 

violon sous la direction de Tartini, dont il de- 

vint un des meilleurs 6l&ves, ÎI se fixa ă Crc- 

mone, vers 1748, et y iravailla ă se faire un style 
particulier. L'emploi frequent des sons har- 

moni:ques et des trails en octave devinrent les 

caractâres distinctifs de son jeu. En 1754, il 

vintă Paris, et s"y fil entendre au Concert-sp;- 
ritue], oi: îl excita la plus vive admiration, 
Quatre ans apres, il entra au service du duc de 

Wiirtemberg, ă Stutigari, eL y resta plusieurs 
ann€es, Îl revint ensuite ă Paris, oi îl mourut 

en 1/80. Je bruit courut alors qu'il avait &te 

assassin€, au momeni ou îl se disposait ă pa:- 

ser en Angleterre. Ferrari a €crit six euvres 
de sonates pour le violon avec accompagne- 
ment le basse, «qui ont 61€ gravâs ă Paris ct ă 
Lon'tres, 

FERRARI (Jacoves-GonEraor), fils de 
Trangois Ferrari, negociant et manufacturier 

ă Roveredo, dans le Tyrol italien, naquit dans 

cele ville en 1759. Aprăs avoir fait ses ctudes 

ă Pecole publique de Roveredo, il fut envoye 

â Verone pour y terminer son 6dueation sous 

ia direction de Pabbe Pandolfi. Ce fut 1ă qwil 

commenga ă solfier et ă apprendre les răgles 
de Paccompagnement sous Pabhe Cubri et sous 
Mareola, et, en msme temps, îl prit des lecons 
de clavecin de Borsaro. Ces maitres €taient 
alors repâtes les meilleurs de Verone. Ferrari 
avait de grandes dispositions pour la musique, 
en sorte qmau bout de deux ans, il chantait, 
accompagnait et jouait toute espăce de musique 
ă premiăre vue. Il relourna alors ă Roveredo, 
oi son pre Pemploya dans sa maison de com- 
merce; mais il aimait si passionnement 12 
musique, qwil prit Ia resolution de tout sacri- 
ficr pour devenir compositcur, Il se livra aussi 
ă Pâtudde de la flite, du violon, du hauthois et 
de la contrehasse, et y devint assez babile pour 
faire sa partie dans un concert, Cepentant son   
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gott pour la musique contrariant les vues de 
sa famille, on Penvoya ă Mariaberg, pres de 
Chur, dans ie Tyrolallemand, pour y apprendre 
la langue allemande. Mais ce lieu €lait preci- 
sement celui qui pouvait offrir ă Ferrari le plus 
d'occasions de fortifier son penchant, car les 
trente-deux moines qui composaient le per- 
sonnel du couvent de Mariabery ctaicut ha- 
biles musiciens. On executait de la musique 
religieuse trois ou quatre fois par jour dans 

Veglise de ce monastăre; le pere Marianus Ste- 
cher, savant harmoniste, y enseișnait le con- 
trepoint, et Pon pouvait profiter de ses lecons 
en se mettant en pension dans ie couvent, 
moşennant la faible râtribution de quatre- 
vingi-dix florins (environ 200 francs). Ferrari 
profita de cette circonstance heureusc. La fa- 
cilite d'entendre, d'executer et de copier con- 
stamment de bonne musique le rendit musicien 
instruit. Ce n'est gwapr&s avoir pass deux 
ans ă Mariaberg qu'il retourna chez son pere. 
JI s*y occupa pendant trois ans d'affaires de 
commerce, plutot par obeissance que par in- 
clination. Son pâre mourut dans cet intervalle ; 
alors, devenu libre de suivre ses gouis, i! r€so- 
lut de se livrer ă la composition. Le prince 
Wenceslas Lichtenstein, qui allait ă Rome, le 
prit avec lui; de lă, il se rendit ă Naples ayee 

Pintention de prendre des iegons de Paisielio; 
mais ce compositeur, n'ayant pas eu le temps 
de lui en donner, !e recommanda ă Latilla, 
habile contrapuntiste, sous loquel il ctudia 
pendant deux ans et demi. Dans cet intervalle, 
Paisicilo lui donnait aussi quelques conseils sur 
la composition draimatique. A cette €poque, 
M. Campan, maitre d'hâtel de la reine de 
France, lui offrit de parcourir avec lui VItalie 
el de le conduire ensuite ă Paris, ce qutii ac- 
cepta. Celte circonstance lui devint favorable, 
car Me Campan, premiere femme de chambre 
de la reine, le presenta 4 cette princesse, qui 
aimait beaucoup la musique. Elle fut satisfaite 
du talent de Ferrari comme accompagnateur, 
et râsolut meme de le choisir pour son mattre 

de chant; mais la revolution vint deranger ces 

projets. Quand le thââtre Feydeau fut bâti pour 

la troupe italienne, dile de Monsieur, Ferrari 
y fut nomme accompagnateur (en 1791). Ii y 

composa quelques morceaux de musique qu'on 

inttoduisit dans les opâras bouifes, et qui fu- 

rent trăs-applaudis, Lorscque cete troupe eut 

€t€ disperste, en 1795, îl essaşa de tirer parti 
de ses talenis, en cetivant pour la scene fran- 

caise, et ii remit en musique les Fvenements 
imprevus none le thcâtre Montansier; mais, 

quoique en general cette inusique Fit ptus forte 
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et plus riche d'harmonie que celle de Greiry, 

Yes critiques, guides par leurs prejuges, immo- 

larent Ferrari ă son devancier. Cet €chee le 

decida ă quitter la France. Îl se rendit d'abord 

3 Bruxelles, puis ă Spa, pour y donner des con- 

ceris; îl y fit entendre des concertos et des 

sonates de sa composition ; et quoiqu'il ne făt 

pas grand pianiste, Pexpression de son jeu lui 

assura partout des suceăs. En quittant les Pays- 

Bas, îl se rendit ă Londres, et s'y livra ă len- 

seignement du chant. Le premier morceau qu'il 

y 6crivit fut une scene avec recitatif, Se mi 

tormenti amor, qui fut chantee par Simoni au 

concert de Salomon. Pendant un sâjour de 

trente et un ans dans cette ville, il a compos€ 

un nombre trăs-considerable de morceaux pour 

les concerts publics, quatre optras italiens, 

parmi lesqueis on remarque la Villanella ra- 

pita (1797), I due Suizzeri (ouvrage char- 

mant) et PEroina di Raab; deux ballets, Bo- 

rea e Zeffiro et la Dama di spirito; beaucoup 

de musique de chambre, tele que des canzo- 

nettes italiennes et anglaises, des recueils de 

canons ă plusieurs voix, des sonates de piano 

et beaucoup de divertissements pour harpe et 

piano. En 1804, il €pousa miss Henry, câltbre 

pianiste, dont il eut un fils et une fille. Une 

maladie le rendit aveugte en 1809, etil resta 

dans cet âtat pendant irois ans; mais, au bout 

de ce temps, îl recouvra la vue. En 1814, îl fit 

un voyage ă Naples avec le cetâbre facteur de 

pianos Broadwood, et y retrouva son vieux 

majtre Paisiello, dans une position peu fortu- 

ne. II resta dans cette ville jusquă Ia fin de 

fanvier 1816, et visita Venise, ainsi que le lieu 

de sa naissance,; ă son retour, 

Outre les compositions qui viennent d'etre 

citees, Ferrari a publi€ un trait du chant 

(4 Preatise on Singing), un premier volume 

de solfeges, dedic ă M. Broadwood, et un se- 

cond volume dâdi6 ă Mie Naldi. On a aussi de 
Jui un ouvrage intitul€ : Studio di Musica 

pratica. En 1827, il a fait un voyage ă Paris, 

et y a fait împrimer une traduclion frangaise 

de son Art du chant. On ignore pourquoi 

Ferrari a quiti€ Londres pendant quelques an- 

ntes pour aller stetablir ă Edimbourg ; mais îl 

est ensuite retourne ă Londres. Voici le cata- 

logue des euvres de Ferrari qui ont €t€ publis, 

tant en France quten Allemagnc ct en Angle- 

terre : [. Pour le chant: îe Za Pillanella ra- 

pita, opra boufie, partition pour le piano, 

Londres, 1797; 2 Six romances avec accom- 

pagnement de piano, Paris, Le Duc, 1795; 

3» Six acicutes, Vienne, Artariaş 4» Six petils 

aluos italicns avec accompagnement «de piano,   
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Paris, 1796; 50 Douze arieltes italiennes de 

Mâtastase, avec accompagnement de piano, 

op. 9, Paris, 1796 ; 6% Six canzonetes italienes, 

Londres, 1796; 7* Douze romances nouvelles, 

avec accompagnement de piano, liv. let 3, 

Paris, 1798; 8* Le Depart, grande scine, avec 

accompagnement de piano ou harpe, idem; 

9- Tre canzonelte con piano forte o chitarra, 

part. 4, 2, Leipsick ; 10 Sei canoni a tre voci, 

con piano ne 1, idem; 1l* Papa, Canz. 

favor.con piano forte, idem. Il. Pourle piano 

et pour Ia harpe : 1* Trois sonates avec violon, 

op. 1, Paris, 1788; 2% Trois idem, op. 2, sbid.; 

30 Trois idem, avec violon et basse, op. 5, Paris 

et Offenbach ; 40 Douze petites pi&ces, op. 4, 

Vienne; 5 Trois sonates avec violon et basse, 

op. 5, Vienne; 6 Concerto en uf, op. 6, Paris; 

7 Trois sonates avec violon et basse, op. 7. 

Vienne; 8 Caprice pour le clavecin, op. 8 

Vienne; 9% Trois sonatines,0fenbach; 10 Trois 

sonates avec violon, op. 8, Vienne; 112 Douze 

petites piăces, op. 10, Offenbach ; 12 Trois s0- 

los, op. 11, Paris, 14796; 15 Trois sonates, 

avec violon ad lib., Offenbach, 1797; 14* Trois 

sonates avec violon et violoncelle obl., op. 12; 

15 “Trois sonates avec flute, Paris, 1798; 

160 Trois sonates, dont la deuxi&me avec viol. 

obl. op. 15, Offenbach; 17* Douze sonates, 

op. 14, Vienne; 180 Trois sonates avec viol. 

ob. 15, îbid.; 190 Quatre sonatines pour harpe 

et violon, op. 16, Londres; 20% Trois sonates 

d'une execution facile pour harpe et violon, 

1797, op. 18, Paris 210 Trois grandes sonates 

pour harpe, violon etviotoncelle, Paris, Pleyel, 

1798, op. 19; 22 Trois solos, op. 20, Offen- 

bach et Paris; 250 Duo pour deux pianos ou 

harpe et piano, idem; 24 XĂI/ variazioni 

per il piano forte, Naples, 1795; 250 Douze 

variations, îbid., Paris; 260 Ouverture des Erc 

nements îmgprevus pour le piano, Oftenbach, 

1797; 270 Sonates faciles poue la harpe, livre 4; 

980,4 treatise on Singing „Londres (Mcthode de 

chant, Paris, 1827); 29% Solfegi, der et 2e livres, 

Londres ; 500 Studio di musica pratica e teo- 

rica, Londres. Ferrari est auleur des deux jolis 

airs feangais : Qu"il faudrait de philosophie, 

et Quand Amour naquit A Cythâre. Le der- 

nier ouvrage de ce musicien intressant est un 

recueil d'anecdotes sur sa vie, intitule : Aned- 

doti piacevoli e înteressanti occorsi nelia 

vita di Giacomo Gotifredo Ferrari (Anec- 

dotes agrcables et intâressantes relalives ă la 

vie de Jaceques-Godefroid Ferrari, ceriles par 

Jui-m6me), Londres, 1830, 2 vol. in-12, Cel, 

ouvrage renferme des dălails pleins d'intertt 

sur Paisielio, Latiila et beaucoup Wanires âr- 
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tistes celtbres. Ferrari est mort ă Londres, au 
mois de decembre 1842. 
FERRARI (Fnangoise), harpiste distin- 

guste, ne ă Christiania (Norwâge), vers 1800, 
se fit connattre pour la premiăre fois en Alle- 

magne dans un concert donne ă Siuttgard au 

printemps de 1823. Aprăs cette premitre 

&preuve de son talent, elle retourna ă Breslau, 
ou elle avait fix€ sa râsidence. Au mois de d€- 

cembre 1826, ele obtint un brillant succăs ă 
Leipsick dans une fantaisie de Spohr pour harpe 

et orchestre, et dans un concerto de Molina, 
qui avait 6L€ son maitre. Elle ne produisit pas 

moins d'effet ă Magdebourg dans Pannee sui- 
vante; mais, bien jeune encore, elle mourut 

le 5 octobre 1828, ă Gross-Salzbrunn, en Silsie 
(P. la Gazette găncrale de Musik de Leipsick, 
t. XXV, p. 374, t. XXVIII, p. 852, t. XXIX, 
p. 435 et t. XXX, p. 760). Gassner a fait sur 
cette arliste (Lezik. d. Tonk.) une scrie de sup- 
positions toutes contredites par les faits : il en 

fait une fiile de Jacques-Godefroid Ferrari, qui 

ma point eu d'enfant avant son mariage, con- 

tracte en 1804;i] la fait nattre ă Paris, en 1786, 
oi Ferrari n'est arriv€ qu'ă la fin de Van- 

ne 1787, et en fait une des premitres €ltves 
du conscrvatoire de cette ville, ou l'on n'a pas 

enseign€ ă jouer de la harpe avant 1822, 

FERRARI (Jean-Baerisre), compositeur 
dramatique, n€ a Venise, est mort dans cette 

ville le 14 aont 1845, dans la force de Pâge. 

TI s'est fait connaitre par quelques operas qui 

ont, 616 jouts avec succts. Le premier, sous 

1e titre de : Maria d'Inghilterra, a €t€ reprt- 

sentt au iheâtre de la Scala, ă Milan, en 1840. 
Dans Pannce suivante, il donna Safo, ă la Fe- 
nice de Venise. Candiano IY, son troisitme 
ouvrage, fut €galementbien accueilli ă Florence 
en 1842, ă Milan, dans la meme annce, ă Ve- 

nise en 1845, etă Trieste en 1844. Son dernier 
op&ra, Gli ultimi giorni di Suli, obtint un 
brillant succâs ă Venise en 1845. 
FERRARI (Asone4), amateur de musique, 

n6 er: 1805, ă Rodigo, pr&s de Mantoue, est au- 
teur d'une critique s6rieuse de la musique dra- 

ratique italienne dans les derniers temps. Cet 

ouvrage, divis€ en quatre parlies, a pour titre: 

Progetto di riforma de Teatri musicali ita- 
bani, în Venezia, presso Bragadin, 1844, 
in-80, Precedemment il avait publi€ un ouvrage 
du meme genre sous ce tite: Le Convenienze 

teatrală. Annalisi delle condizione presente 
“del teatro musicale italiano. îlilano, Redalli, 

1845, in-8e de 56 pages. Le nom de cel auteut 
est ceri ă tori Ferrary dans îa Gazette gânt- 
rale de înusique de Leipsick, an. 45, p. 342. 
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FERRARI. Plusieurs tenors de ce nom ont 
chante en Italie et dans les pays 6trangers, vers 

le milicu de ce siăcle. Prosper a commenct â se 

faire connaltre en 1835 et a chant6 dans les 
pelites villes de la Lombardie, ă Milan, ă 
Parme, ă Rome, ă Lucques et ă Verone. 
Gaetano a commence sa carrizre ă Turin, 
en 1841, et, aprâs avoir paru sur un grand 
nombre de thââtres de PIialie, a chante ă Lis- 

bonne, ă Constantinople et ă Hambourg. En 

1841 et 1842, on trouve, dans quelques petites 
villes, Cesar et Nicolas Ferrari, tous deux t6- 
nors; et, enfin, Vincent Ferrari-Stella, autre 
tenor, d'un merite plus solide, chanta ă Milan 

en 1839, ă Turin en 1841, ă Trieste en 1842, ă 
Berlin en 1843 et 1844, ă Modne en 1845, ă 
Venise et ă Bologne en 1846. Celui-lă €tait 
compositeur et fit exâcuter ă Orvieto, en 1845, 
une messe ă quatre voix et orchestre, âcrite par 
lui. 

FERRARIENSIS (PauLus). Poyez Paur 
DE FERRARE. 

FERRARIO (JuLes), docteur en medecine, 
n€ ă Milan, est auteur d'une dissertation bien 
€crite sur Pinfluence physiologique et patho- 

logique de la musique et de la declamation sur 

Vhomme, qui a &t6 eouronnce dans un con- 
cours medical, en 1825, et qui a pour litre : 
Injluenza fisiologica del suono, del cunto, e 
della declamasione sul uomo, dissertazione, 

Milano, da Placido Marin Visaj, 1825, in-12 

de 88 pages. 
FERRARIS (Enaxcors), n€ ă Alexandrie 

(Piemont), en 1816, a fait ses premiăres 6tudes 
musicales ă Casalmonferrato, sous la direction.. 

de Gambazana, et les a continudes ă Milan 
avec Panizza, Angeleri et Trucci. Aprăs la 

r&volution de 1848 il voyagea en Italie pour 
donner des concerts, puis parcourut le midi de 
la France. Îl s'est fix ă Bruxelles comme 
professeur de piano en 1855. M. Ferraris a 
publi6 quarante-trois €tudes classiques pour le 

piano, six €tudes de concert; Paris, Benacci; 

Pantaisies sur le Trouvere, sur Lucia di 
Lammermoor, Paris et Milan ; Montferrine, 
les Roses (morceau de genre), Paliade, Barca- 
role, Bruxelies, Schott, Kaito, Meynne, et beaui- 

coup d'auires compositions lEgăres. M. Ferraris 

est le premier pianiste italien qui a fait con- 

naitre dans sa patrie la musique altemande de 

Vâcole moderne, particulitrement de Mendel- 

sohn. - 
TERRARO (le P. Anrorxe), religieux d 

Pordre de PObservance, n€ ă Polizzi, en Sicile, 

dans la seconde moiti€ du seizitme siccle, fut 

organiste du couvent de son ordre, ă Catans, 
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Ce musicien est au nombre de ceux qui, au 
commencement du dix-septiâme siăcle, 6cri- 
virent de la musique d'eglise pour une voix, 

avec accompagnement d'orgue sur la basse 

continue, et dans le style orn€ de tous les agrt- 

ments du chant. Les groupes, les trilles, les 
traits, les variations dont on fit usage jusquă 

Vexcâs dans ce nouveau genre de musique, 
firent appeler passegiati les moleis et les 

psaumes ainsi orn6s. Le premier ouvrage de 

ce genre que Ferraro publia a pour titre : 

F. Antonii Ferraro carmelite Siculi Poli- 
situnensis ejusdem ordinis în conventu cla- 

rissima civitatis Catina organica Sacra 
cantiones, guz tum unica, tum duabus, 
tribus ac quatuor vocibus concinnatur cum 
basso per organo, Romă, 1617, in-40, Ce re- 
cueil contient trente-deux motets. On a aussi 

de Ferraro un autre recueil de motets du meme 

genre intitul€ : Ghârlanda di sacri fiori, Pa- 
lermo, 1625, in-4 obl. 
FERREIN (Anrornr), medecin et celăbre 

anatomiste, membre de Academie des sciences, 
professeur de chirurgie et successeur de Wins- 

low au jardin du roi, naquit ă Fresquepâche 

en Agenois, le 25 octobre 1695, et mourut ă 
Paris, le 28 fevrier 1769. Parmi les ccrits de 
ee savant, on remarque un mâmoire qui a €t€ 

ins€r€ parmi ceux de PAcademie royale des 

sciences (1741, p. 409-432), et qui a pour titre: 
De la formation de la voiz de Vhomme, 
Ce memoire est un expos€ d'expâriences cu- 

rieuses faites par Pauteur, sur le mecanisme si 

remarquable de la voix humaine; expâriences 

qu'il semble qu'on a trop oublies dans les 

travaux du meme genre entrepris depuis lors. 

Ferrein termine son memoire par ce passage 

singulier (p. 429 et 430) : « Avant que de 
« finir, je me crois oblige de faire unc restric- 

tion ă laquelle on ne s'attend pas, c'est que 

les cordes vocales ne sont pas organe de 

toutes les especes de voix; teltes sont une 

certaine voix du gosier, et un fausset de 

meme nature. Les gens que nous entendons 
chanter dans les rues de Paris, et au lutrin 

dans nos provinces, ne font souvent aucun 

usage ni de la giotte, ni des cordes vocales 
«ue nous avons decrites; ils se servent d'un 
nouvel organe que j'ai dâcouvert, et dont 

pai eu grand soin de constater existence. 

Je connais des animaux qui font agir en 
meme temps ces deux organes, et on dis- 

linge dans cet accord deux differentes voix 

«ui sont ă plus d'une octave Pune de Pautre. 

Ce sont des faiis qui seront 6claircis dans un 
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  autre mâmoire, «d'une maniere ă lever tous 
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« les doutes. » Il sagitici dun fait fort cu- 

rieux que chacun a pu remarquer dans les en- 

fants de cheeur qui chantent, comme on dit, en 
grosse voi. L'organe de cette espăce de voix 

semble, en eftet, trăs-âifierent de celui de la 
voix ordinaire; et, pour le remarquer en pas- 

sant, c'est malheureusement de cet organe que 
le peuple se sert le plus souvent en France 

lorsqu'il chante, ce qui le distingue de tous les 

autres peuples de Europe. Îl y a aussi quelque 

chose du mâme organe dans les eflets de voix 

du chant des Tyroliens. Ce genre de voix 

râsulte de sons de poitrine qui prennent un 

caractere guttural. Ii est făcheux que Ferrein 

n'ait pas tenu la promesse qulil avait faite; 

du moins, n'ai-je rien trouv€ dans le mâmoire 

qu”il a fait succederă celui-ci, qui edt rappori 

ă cet objet intcressant. Le systâme de la voix 

publi€ par Ferrein, a donne lieu ă une pol€- 

mique pleine d'amertume entre un medecin 

nomme Jos.-Ex, Bertin, qui en avait fait la 

critique dans une Zettre sur un nouveau sys- 

tâme de la vosz (Amsterdam, 1745, in-12), et 
Montagnat, autre medecin, €lăve de Ferrein, 
qui fit paraitre ă ce sujet quelques brochures 

assez mal €crites, dont on trouvera les titres 

3 Particle qui le concerne. (/oyez Mox- 
TAGNAT.) 
FERREIRA (Câme-Batxa), compositeur 

portugais, n€ ă Evora, fut dabord enfant de 
cheur, puis passa ă Coimbre comme composi- 

teur, mailre de chapelie et professeur de mu- 

sique, et enfin devint prieur de Saint-Jean 

d'Almedina dans la meme ville. Machado 
(Bibi. lusst., t. 1, p. 599) cite les ouvrages sui- 
vants de sa composition ; Î* Enchiridion 

Missarum et vesperarum ; 2 Oficium Heb- 
domadz sancta; 5 Responsorios de o/licio 

de defuntos. | 
TERREIRA DA COSTA (Rovnrcue), 

savant poriugais, chevalier de lordre du 
Christ, bachelier en droit et en mathema- 

tiques, membre de l'Academie royale des 
sciences de Lisbonne, a publi€ un livre qui a 

pour îitre : Principios de musica, ou Expo- 
sieao methodica das doctrinas da sua com- 

posicao e execugao (Principes de musique, ou 
exposition mâthodique des răgles concernant 

sa composition et son ex6cution), Lisbonne, 
1820-1824. 2 vol, în-40. Un troisieme vo- 
lume de cet ouvrage €tait promis par Vauleur, 
mais îl ne paratt pas qwil ait €t€ publie, 
M, Ferreira dit, dans le prologue de son livre, 
qu'il mexiste pas un seul trail€ de musique 

en langue portugaise, oi les principes de Part 

soient exposes avec mâthode; le sien est le 
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scul de quelque importance qui ait €t€ puhlie 
depuis deux cents ans, 

Dans un traite prâliminaire, M, Ferreira Da 
Costa donne des notions gânrales et suffi- 
santes de tout ce qui concerne la partie phy- 
sique et mathematique des sons et des inter- 
valles. Le reste de son ouvrage est divist en 
trois parties, La premiăre traite de la musique 
meteique ou rhyihmique, c'est-ă-dire de tout 
ce qui concerne la division du temps et de la 
mesure, de la melodie, de la notalion et de 
Part du chant; tous ces objets sont contenus 
dans le premier volume. La seconde partie, 
qui est renfermee dans le deuxitme volume, 
est relative ă Pharmonie, au contrepoint, et ă 
tout ce qui concerne Vart d'ecrire en musique. 
La troisiăme partie, qui n'a point paru, devait 
traiter de la musique imitative et expres- 
sive. 

FERREL (Jeax-Faaxqo1s), musicien 3 Pa- 
ris, vers le milieu du dix-septi&me siăcle, a 
publi€ un petii 6crit qui a pour titre : 4 savoir 
que les maistres de dance, qui sont de Vrays 
maistres iarrons d Vendroit des violons de 
France, n'ont pas royale commission d'in- 
corporrer €s leur compagnie les organistes et 
austres mustciens, comme aussy de leur faire 
pater redevance, demonstre par Jean-Fran- 
pois Ferrel, praticien de musique A Paris, 
natif de P Anjou. Paris, Baudry, 1659, în-12. 
Ce pamphlet fut le signal d'une guerre qui 

dura plus de cent ans entre les musiciens fran- 

gais et le roi des menţtriers ou des violons 

qui, en vertu d'anciens privileges, voulait les 

soumelire ă sa juridiction. Das procâs s'ensui- 

virent ct donntrent lieu ă des arrets du parle- 

ment de Paris et du grand conseil, ainsi qu'ă 

des ortonnances roşales. Un grand nombre de 

piăces, la plupart anonymes, ayant €t€ pu- 

blices ă ce sujet, et ces piăces €tant fort rares, 
je crois dovoir donner ici les titres de celles 

qui me sont connues. 10 Za cloche felce, ou le 

bruit faict par un musicien qui ne veult 6tre 
maistre de dance parce qu'il ne sait sur qusi 
pied se teniîr (sans date ni nom de lieu), in-8e 
de huit pages; 2 Les dict et contredict des 
joueurs d'instruinens et du TO des menes- 
triers. Paris, en la boutique de Pierre le Petit. 
1660, in-12; 50 Zettres patentes du roy pour 
Vetablissement de D' 4cadimie royale de danse 
îs ta ville de Paris, vcrifies en parlemen! le 
50 mars 1662. in-8; 40 Statuls que Sa Ma- 
Jeste veut et entend ctre observs en I 4cudi- 
mie royale de danse quelle desire esire ctablie 
en la ville ci fuubourgs de Paris, A Pinstar 
de celte de printure ci de sculprire. în.8e (sans 
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date) ; 5* Delibiration de b Academie royale 
de danse contenant la receptiem du sieur 
Bernard de Manthe en la place du feu sieur 
Ze Vacher et le reîglement des Trangs et 
scances des acadămistes, du 16 avril 1662, 
in-82; 60 Arret du parlement de Paris qui 
demet les naistres wiolons de Popposition 
par eu formde A Penregistrement des lettres 
d'etablissement de Academie de danse, une 
demi-feuille in-80; 7e Discours Pour prouver 
que la danse dans sa plus noble partie ma 
pas besoîn des instrumens de musique, et 
duw'elle est en tout independante du violon. 
Paris, Pierre le Petit, 1665, in-12; 8 le Ma- 
riuge de la musique avec la danse, par Guil. 
Dumanoir (voyez DumAnorn), Paris, 1604, 
in-12; 9 Memoire pour les organistes, com- 
positeurs de musique, faisant profession 
d'enseigner ă toucher le clavecin, appelans 
de la sentence rendue par le prevdt de Paris, 
le 16 juin 1695. Paris, 1694, in-4; 100 Zet- 
tres patentes qui maintiennent les organistes 
et autres, faisunt profession d'enseigner a 
jouer des instrumens, servant A Paccompu- 
gnement des voiz, dans le libre exercice de 
leur profession, et deferdant aux maitres d 
danser de les y troubler. Paris, juin 1707; 
11 Memoire de M* Marchand, avocat, pour 
les organistes et autres, faisant profession 
d'enseigner a jouer des înstrumens servant 
a Paccompugnement des v0iz, contre le sieur 
Guignon, roi et maitre des "menestriers, et 
les juris de la communaută des maitres A 
danser, joueurs d'instrumens, tant haut 
que bas, et hautbois. Paris, 1750, in-40, Ce 
memoire, presque tout historique, est rempli 
de faits interessants; 12 Pricis pour les or- 
ganistes du roi et autres compositeurs de 
musique, faisant profession "d'enseigner d 
toucher le clavecin, les instrumens d'harmo- 
nie, ct servant A accompagnement des 
v0iz, contre le sieur Guignon, etc. 4ddition 
au precis pour les organistes, ete. — Som- 
maire pour les orgunistes, ete. Ces trois 
pieces, sign6es par Delaguette, procureur, ont 

paru dans le mois de mars 1750, in-4; 
15 Arrât definitif du parlement, prononcă 
A la grand chambre, le 30 mai 1750, en fa- 

veur des organistes et autres, etc. ; contre le 

sieur Guignon. Paris, juin 1750, trois feuilies 
in-40; 140 Recueil â'6dils, arrâis du conseil 
du roi, letires patentes, mămoires, e! urrels 

du parlement, etc.; en faveur des musi- 

ciens du royaume. Paris, de Pimprimerie de 

P.-R.-C. Ballard, 1774, 1 vol. in-8o de 227 p. 

Da tronse quelşucs exemplaives de ce recucil 
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qui ont pour fauz titre un îronlispice portant 

ces mots : Code des musiciens. 

FERRER (le chevaliee de), n€ ă Naples, 

fut d'abord militaire, puis devint un chanteur 

fort mediocre, quoiqu'il edt une assez bonne 

voix de basse. Il donna des concerts ă Paris, 

en Belgique, et chanta en dernier lieu (1839) a 

Berlin, ou l'on se moqua de lui. M. le chevalier 

de Ferrer 6lait aussi €crivain : admirateur 

passionn6, et ă juste titre, de Rossini, il a 

publi€ une brochure qui a pour litre : Rossini 

e Bellini. Rispostu ard uno scritto pubblicato 

a Palermo. Dissertazione analitica e para- 

gonata, sulle opere de' duc maestri. Cenno 

storico degii antichi compositori. Osserva- 
zioni sul! entită musicale de” maestri îta- 
liani de” nostri giorni. Dul cav. di Ferrer, 
instruttore publico della cittă di Napoli. 

Faensa, presso Montanari e Marubini, 

1843, în-12 de 51 pages. 
TERRETTI (Jean), ou FERELTI, car 

le nom est €crit de deux manitres aux titres de 

ses productions, compositeur n€ ă Venise vers 

1540, s'est fait connaitre par des ouvrages assez 

remarquables par la facilit€ de leur facture. 

Jai mis en partition queiques-unes de ses 

chansons ă la napolitaine, et j'y ai trouve un 

merite d'originalit€ qui aurait dă assurer â 

Ferretti une reputation plus grande que celle 

dont il jouit. On a de iui : 10 ZI primo libro 
delle Canzoni alla napoletana a cinque voci. 
Venezia, Scotto, 1567, in-4", La seconde €dition 
fut publice par les heritiers de Scotto cn 1579, 
et la troisieme en 1582. 2 Jl secondo libro 

delle Canzoni a cinque voci. Venezia, 1574, 

in-40. La deuxiâme &dilion a paru dans la meme 

ville, en 1581.30 Ț] terzo libro delle Canzoni a 
cinque voci, ibid. 1575, in-42, 4 Il quarto 
libro delle Canzoni a cinque voci. ibid. 1585. 

in-40, 40 (bis). 73 quînto libro delle Canzoni 
alla napoletana a cinque voci. ibid. 1591. 

50 ŢI primo libro delle Canzoni alla napole- 
tana « sei voci, in Venezia, 1576. in-40; la 
deuxiăme €dition a 6t€ publice en 1581, in-40. 
60 JI secondo libro delle Canzoni a sei voci. 
ibid. 1579. în-40. Il y en a une deuxi&me 6di- 
tion publice ă Venise, chez Scotto, en 1586. 

70 Madrigali a cînque voci. ibid. 1588. in-40, 

— Un autre musicien du nom de Ferretts vi- 

vait ă Londres vers 1795, et y a fait graver deux 

symphonies de sa composition. 

FERRI (BaLraasaR), celâbre chanteur ita- 

tien du dix-seplitme siăcle, naquit ă Perouse, 

Je 9 a&cembre 1610. Une blessure que lui fit 

son frăre, dans les jeux de son enfance, rendit 
necessaire Poperation de la castration. Les r€-   
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sultats de ce maiheur furent heureux pour Wart; 

car Ferri acquitune voix admirabile dont Petude 

developpa dans la suile tous les avantages. 

A Vâge de onze ans, il entra dans la musique du 

cardinal Crescenzio, €veque d'Orvieto, pour y 

chanter le soprano, en qualit6 d'enfant de 

chour. Il est vraisemblable qunil regut alors 

des lecons de art du chant du maltre de cha- 

pelle de la cathedrale de cette ville. Dans le 

meme temps, îl suivit aussi probablement le 

cardinal ă Rome, et Von peut croire que son 

compatriote Vincent Ugolini, ators maitre de 

chapelle de Saint-Pierre du Vatican, et aussi 

bon maitre de chant que compositeur (1), lui 

fit faire de granâs progres dans cet art. M. le 

marquis Giancarlo Conestabile, auteur d'une 

interessante notice biographique de Ferri (2), 

ă laguelle j'emprunte les faits principaux de 

celle-ci, pense que le celebre chanteur a pu 

former son talent sans maitre et par ses pro- 

pres €tudes; mais experience a demontre que 

Part dificile du chant ne peut s'acqucrir que 

par les legons d'un professeur habile. Fevri resta 

attach au service du cardinal Crescenzio jusque 

vers Ja fin de Pannce 1625. A celte 6poque le 

prince Wladislas de Pologne, fils de Sigis- 

mond III, aşant visit€ Rome, fut charme par 

la beaute de la voix du geune chanteur, et 

Vayant attache ă sa personne, Pemmena ă la 

cour de son pâre, dont il fit les dâlices par la 

puissance d'un talent auquei nul autre ne pou- 

vait ctre compare. Les avantages qui lui furent 

assur€s par les rois Wiadislas VII et Jean Ca- 

simir V le retinrent ă cette cour. Cependant 

les progrăs du roi de Sutde, Charles-Gustave, 

en Pologne, ayant oblig Casimir ă se retirer 

en Silesie avec sa famiile, en 1655, Ferri passa 

au service de Ferdinand III, empereur d'Alle- 

magne. Le successeur de ce prince, Leopold ], 

admirateur passionne du talent de artiste, le 

combla de biens et d'honneurs pour Pattacher 

ă sa cour. Independamment du traitement con- 

siderable qu'il lui accordait, il lui avait assur€ 

une forte pension viazăre. Ce prince avait fait 

placer dans sa chambre ă coucher le portrait 

de Ferri couronnă de lauriers, avec celie in- 
scription : Paldassare Perugino Re dei Mu- 
sici. Enfin, lorsque Ferri, parvenu ă lâge de 

(1) Liberati, dans sa lettre ă Ovide Persapegi (p. 2%, 

s'exprima en ces termes : L'aliro insigne scolaro e faro- 
vito di liernardino Nanini, [fu Vincenzo Ugolini, uomo 

di aran maestria mel inscanare alirui, tanto îl canto, 
quanto lu moiulazione armonica, come lhanno fatto ve- 

dere malti suoi scolari dell” uno adelt' aliro talento. 
(2) Rotizie biografiche ai Baltassari Ferri, musico 

cetebratissmo, compilate da etc. Perugia, iypografia 

Bartell:, 1546, in-8», de 16 pages 
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soixante-cing ans, dâsira se retirer dans sa 

patrie, le monarque accorda ă artiste un passe- 

port dont les termes indiquent clairement la 

faveur dont i! Phonorait. Feeri arriva en Italie 

en 1675, et y vecut dans le repos et la consi- 

deration de ses compatriotes. Il mourut ă P£- 

vouse, le 8 septembre 1680. 
M. Conestabile, qui a suivi, dans sa notice 

înographique, les renseignements que lui a 

fournis un petit €crit du chanoine Guidarelii, 
neveu de Ferri, met en doute si ce chanteur 

celăbre a visit€ Wltalie pendant les cinquante 

annâes pass€es au service des cours de Varso- 

vie et de Vienne, parce qu'il n'a rien irouve 

qui en donne Vindication. Ii scmble, cepen- 

dant, que le brevet de chevalier de Saint-Mare 

de Venise, qui fut accord ă Ferri dans cette 
ville, le 13 mars 1643, et qui est rapporte tex- 

tuellement par M. Conestabile lui-meme, est 
une indication suffisante d'un voyage que lar- 

tiste aurait fait alors dans sa patrie. Peut-âtre 

meme est-il possible de rattacher ce voyage au 

second mariage du roi de Pologne, Wladis- 

las VII, avec Marie-Louise, fille du duc de 

Mantoue, qui fut celâhre par ambassadeur dans 

cette mtme annte 1645, et qui a pu conduire 

le celâbre chanteur en talie, ă la suite de 

Pambassade. Je ne vois aucun motif scrieux 

pour revoquer en doute les anecdotes rappor- 

tâes par Ginguent (Encyclopidie methodique, 
Musique, tome 1, page 241). Ecrivain exact, 

Ginguenc €tait bien informe de ce qui con- 

cerne Vitalie et Vhistoire de la musique; or, îl 

dit : « On conserve encore des recueils entiers 

« de vers dictes par Penthousiasme qu'excitait 

« ce chanicur divin. Cet enthousiasme 6tait 

« gântral et se manifestait souvent par les d€- 

« monstrations les plus recherchees et les plus 

« extraordinaires ; quelquefurs on faisait pleu- 

« voir sur șa voiture un nuage de roses, lors- 
« qu'il avait seulement chant€ une cantate. A 

« Florence, oi il avait €t6 appele, une troupe 

« nombreuse de personnes de distinctior de 

« Pun et de Pautre sexe alla le recevoir ă trois 

« milles de ta ville et lui servit de cortâge. » 

I parait plus difficile d'etablir la realite 

dun voyage que Ferri aurait fait ă Londres, 

et d'une anecdote rapportte par Ginguene. 

Suivant cet €crivain, un jour que ce chanteur 

avait represente dans cette ville le role de Ze- 

phire, un masque inconnu lui offrit en sorlant, 

une €meraude de grand prix. Ce voyage de 
Londres aurait dii preceder le râgne de Lâo- 

Pold, qui monta sur le trâne en 1658 : or, 

Popera italien ne fut introduit ă Londres qu'en 

1692, ctest-ă-dire douze ans apres la mort de   

Ferri. Si Pon voulait admettre toutefois qu'il a 

pu chanter en anglais, îl est vrai qwune sorte 

d'opera €crit en cette langue, dont le sujet €tait 

Psych6, et dont la musique, composte par 

Jean-Baptiste Draghi, avail, 616 arrangee sur 

des paroles anglaises, fut vepresentte en 1671. 

Or, dans cet ouvrage, îl y a, en effet, un râle 

de Zephire. II est donc rigoureusement pos- 
sible que l'empereur ait permis ă son chanteur 

favori de faire un court voyage en Anglelerre, 

et mâme que celui-ci ait chante son râle en 

italien dans un opera anglais; mais quel Ze- 

phire qu'un vieux castrat de soixante et un 

ans! , 
Pendant que Balthasar Ferri 6tait encore au 

service du roi de Pologue, Christine, reine de 
Suăde, dsira Ventenăre et le fit demander ă 
Jean-Casimir qui, bien qu'il fât en guerre avec 

la Suăde, permit au chauteur un voyage de 

quinze jours. Arrive ă Stockholm, îl y excita la 
plus vive admiration, et la rcine, enthousiasmce 
par son talent, le combla de presents et declara 

hautement que son chant ctait une merveille 

incomparabile. M. Conestabile remarque avec 

vaison que le voyage de Ferri ă la courde Sutda 

a di preceder Pannte 1654, oi Christine ab- 
diqua en faveur de Charles-Gustave. Ginguen€ 

qui, sans doute, a cerit sa notice d'aprâs des 

documents authentiques, dit qu'on a grave le 

portrait de Ferri, avec ces mots pour lEgende : 

Qui fecit mirabiltia multa! II ajoute qu'on 

frappa pour lui une medaille, portant d'un cât 

sa tâte conronnde de lauriers, et de Vautre un 

cygne mourant sur les bords du Meandre, avec 

une iyre descendant du cicl. Fewri ctait de 

haute stature, avait la tete belle, les manitres 

distingueces, et s'exprimait avec grâce. Les ri- 

chesses qu'il avait amassces €taient si conside- 

rables, qu'il lcgua par son testament une 

somme de siz cent mille ccus pour unc fonda- 

tion pieuse, 

Bontempi, compatriote et contemporain de 

Balthasar Ferri, donne, dans son Pistoire de la 
musique (1), des renseignements precieux sur 
le talent prodigicux de cet arliste. On ne peut, 

dit-il, se faire une ide de la limpidil€ de sa 

voix, de son agilite, de sa facilit€ merveilicuse 

dans lexeculion des passages les plus difficiles, 

de la parfaite justesse de ses intonations, du 

brillant de son trille, ni de son in€puisable res- 
piration. On lui enlendait souvent ex6cuter des 

passages rapides et difficiles avec tuutes les 

nuances du crescendo et du diminuendo; puis, 
lorsqu”il semblait devoie ctre cpuist, il recom- 

(1) Mistoria musica, p. 118 
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inengait un trille interminable, sans reprendre 

haleine, et montait ou descendait sur ce trille, 
par tous les degres de hechelle chromatique, 

espace de deux octaves, avec une justesse inal- 

fcrable. Tout cela n'Etait qu'un jeu pour lui, et 

les muscles de son visage n'indiquaient jamais 

ia moindre coniraction. W'ailleurs, dou de 
sentiment et d'imagination, il meltait dans son 

chant une expression touchante. Les castrats 

ont ordinairement une mise de yoix natureile 

et une respiration longue et facile; mais ces 

facult6s, chez Ferri, tenaient du prodige. Enfin 

il parait avoir €t€ le chanteur le plus exiraor- 
dinaire qui ait jamais existe. 

FERRI (Fnaxcois-Manic), moine francis- 
cain, naquit ă Marciano, bourg des fitats de 
PEglise, vers 1680. A Văge de quinze ans, il 
entra comme novice au couvent de Saint-Fran- 

cois de Bologne, etil y eut pour maitre de com- 

position le P. Passerini, maitre de chapelle de 
ce couvent; lui-meme dirigea celte chapelle 

en 1715, et en remplit les fonctions jusqu'en 

1720, ou il mourut. On a de cet artiste : 
Antifone della beata Virgine, a 2 voci, 
Rome, 1719 in-4*; Solfeggi a due voci per li 
principianti. Vbid., 1719. 
FERRI (Mucae), musicien francais, n€ ă 

Cahors, au commencement du stizitme sitcle, 
a mis en musique les psaumes de Marot. Ce! 

ouvrage a €t€ imprime chez Nicolas Duchemin, 
en 1551. 
FERRIER (Paur-JAcQuEs), maitre de cla- 

vecin et organiste des Grands-Jacobins de la 

rue Saint-Honor6, ă Paris, vers le milieu du 
dix-huitiome siăcle, a publi6 de sa composilion 

un livre de piăces de clavecin, ă Paris, en 1753. 
Il a laiss€ en manuscrit un opera qui n'a pas 

zt6 represente, et des motets. 

FERRINI (Axrorse), chanteur habile, €tait 
au service du grand-duc de Toscane en 1690. 
En 4700, il chanta avec un grand succes dans 
I Decemuiri, d'Alexandre Scavlatii. 
FERRIS (LamsEnr), poste et musicien, 

ctait contemporaia de saint Louis. On trouve 

deux chansons notes de sa composition dans 

le manuscrit de la Dbibliothăque imperiale, 

cote 66 (fonds de Cang6). 

TERRO (Jurgs), compositeur, n€ ă Urbino, 
vers le milieu du seizitme sitcle, a fait impri- 

mer de lui ŢI primo libro de Madrigali a 
cinque voci. In Venctia, appresso Riceiardo 

Amadino, 1594, in-40. Lepitre dedicatoire est 
date WUrbino. 

FERRO (Manc-AxrorxE), compositeur ita- 
lien et chevalier de PEperon d?or, fut attach6 au 
service de Pelecteur Palatin, et ensuite de Pem-   

percur Ferdinand 11f, vers le milieu du dix-: 
seplieme sitcle. II sâjouraa ă Prague pendant 

plusieurs annes et y composa quelques mor- 

ceaux de musique d'eglise. II a fait imprimer 

de sa composition : Sonale a 9, 5 e 4 stro- 
menti, Venise, 1649. 
FERDO (Le cuEvaLiER DE), liti€rateur, de 

familie noble, est n€ ă Trapani, en Sicile, dans 
la seconde moiti€ du dix-huititme siăcle. Il a 

fait imprimer un livre qui a pour titre : Disser- 

tazioni delle belle urii, Palerme, 1808, 2 vol. 
petit in-40. Dans le troisitme discours de celte 

collection, îl est traite : Della Musica; sugli 
e/Jelti della medesima; della musica di teatro, 
di chiesu e degli abusi întrodotti per Vigno- 

ranza de” maestri, 

FERRONATI (Louis), violoniste italien, 
vivait au commencement du dix-huiti&me sie- 

cle. Il a publi ă Venise, en 1715, Sonate per 
camera a wiolino e cembalo. 
FERRONI (Picanr), savant professeur de 

mathematiques, et membre de la sociât€ ita: 
lienne des sciences de Modâne, n€ en cette ville, 
dans la seconde moiti6 du dix-huitiăme sitcle, 
a publi€ un memoire inl6ressant sur usage de 

la logistique (science du calcul logarithmique) 

dans la construction des orgues et des clave- 

cins, sous le titre : Memoria sul! uso della 
logistica. nella construzione degli organi e 

de” cembali. Modena, presso la societa tipogra- 
fica, 1804, in-40. Ce savant opuscule avait €t€ 
precedemment inser€ dans le neuviăme volume 

des memoires de la societ iitalienne des sciences 

de Modâne. L'objet de Ferroni est de demon- 

tree : 10 que le calcul simple des longueurs de 

cordes ou de tuyaux est insuffisant pour deter- 

miner avec precision lintonalion de chaque 

degre de P'echelle chromatique ; et pour prouver 

son opinion, il donne par la methode logarith- 

mique une table de corrections des nombres 

correspondanis aux longueurs approximatives 

dont les facteurs d'instrumenis font usage; 

20 que la logistique seule peut fournir le moyea 

d'etablir le temperament €gal entre tous les 

tuşaux d'un orgue, et de faire la repartition la 

plus satisfaisante des rapports des divers in- 

tervailes. Il Emet aussi opinion que par Ia l0- 
gistique seule on peut dcterminer le rapport 
exact du diamătre des tuyaux avec leur lon- 
gueur, pour leur donner la meilleure sonorite 

ct la meiilcure harmonie possible. Enfin, il 

nous apprend que, par la logistique, le comte 

Francois Rigi, de San Sepolcro en Toscane, a 
construit, en 1764, un instrument de precision 

pour regter Ics proportions des (uyaux d'orgue 

par une mâthode graphiquc, ct qu'il mit ca   
at
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<âle de son appareil cette inscriplion : Canon 

geomeiricus organi pythaulici ad guintam 

2J7 commatis 81 ad 80 accomodatus. Une rt- 

fulation de Vopinion de Ferroni a €t€ publice 

dans une brochure de 14 pages in-8, intituice: 
Annotazioni d'un artefice d'organi sopra la 

logistica proposta dal matematico signor 

Pietro Ferroni per la construsione di stro- 

menti. Mantoue, 1806. Ferroni a repliqu€ ă 
cette refutation dans le troisitme volume des 

Memoires de physique et de mathematiques 

de la sociâi€ italienne de Modâne (P. I. 1807, 

p. 374-380). 
FERTI: (Messrne JIUGUES DE LA), seigneur 

de la Ferte-Bernard, vivait sous les rtgnes de 

saint Louis et de Philippe-le-Mardi; il tait 

potte et musicien, el nous a laiss€ trois chansons 
notes, qu'on trouve dans le manuscrit no 7222 
de ia bibliothăque imperiale de Paris. 

FERTE (Cuanues LA), violoniste franais, 
vivait ă Bordeaux en 1745. Ii publia dans cette 

annsc un ceuvre de Sonates d violon seul, qui 
a 6t6 grave ă Paris. 

FERTE (PaprrLon DE LA), intendant des 
lenus-plaisirs du roi, acheta cette charge en 

1777, et, comme tel, eut d'abord ladminis- 
tration de Pecole royale de chant fondce par 

1e baron de Breteuil, puis administra l'Opcra 
pour le compte du roi, quand le bureau de la 

ville de Paris eut cess€ d'avoir Ventreprise de 

ce spectacle. Au commencement de ia revolu- 

tion, Vesprit d'independance, qui stiniroduisait 

partout, fit demander des reformes dans la ges- 

tion de POpâra, par les principaux acteurs et 

les chefs du chant, de la danse et de orchestre. 
Lis furent blămâs de cette demarche, et publiă- 

rent un Memoire justificatif des sujets de 

P Academie royale de musique. Ce memoire 
provoca une r&ponse que Papillon de Ia Ferte 

sit paraitre sous le tilre de Replique A un 
scrit întitule > Memoire justificatif des sujets 

de Academie royale de musique (sans date 

ni nom de lieu). Paris, 1790, in-40. Papil- 
lon de la Fert€ perdit sa position d'intendant 

des Menus-plaisirs aprâs les €vEnemenis du 

10 aoât 1792. Son fils, baron Papillon de la 
Fert€, la recouvra aprâs la restauration, et eut 
pendant plusieurs annces Vadministration supE- 

ricure de la chapelle du roi, des spectacles de la 

cour, du Conservatoire de musique, de Opera 

francais et de VOpera italien. 

FESCA (FntnEnic-Ennesr), compositeur, 

naquit ă Magdebourg, le 15 fevrier 1789. Son 

pere, premier secedtaire de Padministration de 
cele ville, €tait habile sur le piano et sur le 

violonceile ; sa măre, ancienne cantatrice de la 
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chambre de la duchesse de Courlande, ctait une 

€lăve distingude de Hiller. Le jeune fesca, 

€levă en quelque sorte dans une atmosphăre de 

musique, sentit se developper en lui, dâs ses 

premiăres annces, d'heureuses dispositions 

pour cet art. Des indices de son talent ne tar- 

derent pas ă se manifester; ă Vâge de quatre 

ans il jouait dejă de pelites pi&ces sur le piano, 

et repetait les chanis qu'il entendait ex6cuter 

par sa măre et qu'il retenait avec promptilude. 

Bien qu'il montrăt de Pintelligence dans ses 

ludes littEraires, il €tait facile de comprendre 

que la nature l'avait organis€ surtout pour la 

musique. Dans sa neuvieme anne il regut les 

premi&res lecons de violon de Lohse, premier 

violoniste du theâtre de Magdebourg, musicien 

instruit et bon professeur. Fesca fit de rapides 

progres sur cet instrument; mais d€jă son got 

se formait et les ouvres des grands maitres 

seuls pouvaient le salisfaire. A cette €poque, 

les compositions de Pleyel €taient en vogue; 

mais le jeune artiste ne montrait de penchant 

que pour les quatuors et quinteties de Haydn et 

de Mozart. II €lail dans sa onzitme annce lors- 

que la swur de sa mâre tant venue ă Magde- 

bourg, el y aşant donne un concert, il y joua, 
sur Pinvitation de plusieurs amateurs, pour la 

premitre fois en public, un concerto de violon. 

Le succăs qu'il oblint Vaiguiltonna ă faire de 

nouveaux efforts, et les conceris d'abonnement 

de la ioge des Franes-magons lui fournirent 

Poccasion de dâvelopper ses faculi6s. II se 

vouait avec non moins d'ardeur ă Vâtude de la 

partie didactique de Part. Les premieres legons 

d'harmonie lui furent donnces par Zaccharia, 

alors directeur de musique de lecole de la partie 

de Magdebourg appelde Alistadt. Plus tard, il 

mit ă profit Voffre que lui fit Pilterlin, homme 
d'esprit et de talent, directeur de musique au 
iheâtre de Magdebourg, de linstruire dans le 

contrepoint et dans le mâcanisme de lart 

d'ecrire. Ii dut ă cet arliste recommandable 

tout ce qu'il sut par la suite, ainsi que les qua- 

lites qu'on remarque dans son harmonie. Mal- 

heureusement Pitterlin mourut en 1804, sincă- 

rement regrelte par son 6live, ă qui sa memoire 

est toujours restce chere. 

La perte d'un tel maitre €tant irr6parable ă 

Magdehourg, Fesca, alors âg€ de treize ans, se 

rendit au mois de juin de lanne suivanteă 

Leipsick, pour y continuer ses €tudes sous la 

direclion WAuguste Eberhardt Muller, cantor 

ct directeur de musique generalement estime, 

qui mourut plus tard ă Weimar dans la posi- 

tion de maitre de chapelie. Le jeune artiste 

sappliqua particulitrement, sous la directio
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de ce maitre, ă Petude des anciennes composi- 

Lions religieuses. Muller le guida aussi dans les 

premiers ouvrages qu'il €crișit, particulitre- 

mentdans un concerto de vioton, en 7nz mineur, 
que Fesca executa en 1805, avec un brillant. 
succâs devant un nombreux auditoire. Matthaei, 
directeur de conceris ă Leipsick, artiste distin- 

gu6, lui avait donne des legons qui lui avaient 

€t€ fort utiles pour le fini de son jeu. Depuis ce - 

temps, Fesca m'a plus 6crit de concertos, genre 

de composition qui ne repondait pas aux qua- 

lites de son talent. 

L'arriv6e du duc d'Oldenbourg ă Leipsick, 
au mois de janviee 1806, fut cause que Fesca 
quilta promptement cette ville. Le duc, qui 

Vavait entendu dans un concert, se le fit prt- 

senter, Paccueillit avec. bienveillance, et lui 
offrit une place dans sa chapelle. Le jeune ar- 

Liste accepta cette oftre avec joie, car il cessait 

par lă d'țire ă charge ă ses parents, qui ayaient 

d'autres enfanis. Îl lui semblait d'ailleurs que 

le loisir dont îl devait jovir dans la petite cour 

G'Oldenbourg serait favorable ă ses tudes; 
mais bientâtil apergut les inconvenients d'une 

vie irop calme pour celui dont le talent n'a 

point encore pris de direction determinee, et 
qui a besoin d'une incessante excitation pour 

se developper. Une visite qu'il fit ă Magde- 

bourg pour voir sa mâre, alors souffrante, lui 

fournit Poccasion de prendre une meilleure 

position. La Chapelte et Opera de Cassel, ca- 

pitale du nouveau royaume de W'estphalie, 

6taient devenus riches en talents de premier 

orâre, par Vinfluence de Reichardt. Les occa- 
sions frequentes d'entendre de bonne musique 

et de perfectionner son talent, jointes aux 
avantages attaches ă la position des artistes de 

la chapelle royale, dcterminârent Fesca ă y ac- 
cepter une place qui lui fut offerte, sur la re- 
commandation du duc de Bellune. Ses fonctions 

y €taient celles de violon solo. C'est ă Cassel, oi. 
il resta jusqu'ă la fin de 1815, qu'il passa Ies 

annses les plus heureuses de sa vie, quoique de 

frâquentes atteintes de maladie vinssent dâjă 

le tourmenter, surtout dans les annes 1810 
et 1811. LPaclivite qu'il y trouva, et ă laquelle 

îi contribua lui-meme, le rendait heureux; 
il y trouvait aussi des €lements de bonheur 

dans la socictă intime de plusicurs artistes 

distingu6s, et dans la considâration qu'on avail 
pour sa personne et pour ses talents. Dâjă il 

se faisail connaitre par ses euvres de musique 

instrumentale. II crivit ă Casscl ses sept pre- 

micrs qnaluors (euvres î ct 2, et le quatuor cn 
re majcur de Poeuvre 5%), ainsi «quc ses deux 
premicres symphonies (en m: bemol et cn 7€ ,   

majeur). Longtemps il avait fait un secret de 
ses travaux ; ses amis mâme ignoraient Pexis- 
tence de ses ouvrages, parce qu'il ne voulait 

point les faire paraitre avant qu'il y et mis la 

dernitre main; leur publication excita autant 
d'interet que d'ttonnement. On sait que la 

partie de premier violon est brillante et tra- 

vaillde dans ces premiers quatuors; Fesca 

mavait alors pour ohjet que de se fournir des 

occasions de briller par son talent d'execution; 

mais le succâs €clatant de ces produclions lui 

fit aitacher ensuite plus de prix ă ses composi- 

tions, et le determina ă modifier le style qu'il 
avait d'abord adopte. II donnait ă ses ouvrages 

un charme particulier lorsqu'il les executait. 

Son âme tendre et passionnâe s'y montrait tout 

entire, et tout le monde avouait qu'il en fai- 

sait mieux sentir Voriginalil€ quaucun autre 
artiste. . 

Apres la dissolution du royaume de West- 

phalie, il se rendit ă Vienne, au mois de jan- 
vier 1814, pour y voir son frtre; il y passa 
quelques mois et y publia les trois premitres 

livraisons de ses quatuors, Sur la proposilion 

du baron de Eude, intendant du theâtre de la 
cour, ă Carlsruhe, Fesca fut nomme premier 
violon au service du grand duc de Bade, et 

en 1815, on lui donna le titre de maitre des 
concerts, C'est dans cette position qu'il 6crivit, 

dans espace de onze ans, neuf autres quatuors 

et quatre quinteltes pour le violon, ainsi que 

quatre quatuors et un quintette pour la flute. 

Il composa aussi pour lorchestre et pour le 

thââtre plusieurs ouvertures et deux opâras, 

Cantemir et Leila. On lui doit aussi pour le 
chant beaucoup de compositions detachees, des 

chorals ă quaire voix, des psaumes et d'aulres 
compositions religieuses. Il €crivit ses psaumes 
en diverses circonstances importantes de sa 

vie, et pour 6pancher devant Dieu ses senti- 

ments intimes ; c'est ainsi que le fragment du 
psaume 13 (ceuvre 25) fut compos€ dans une 
longue et douloureuse maladie qui ne lui laissait 

pas d'espoir de gutrison, et le psaume 105 (eu- 
vre 96) fut expression de reconnaissance que 

lui inspirait la manitre presque miraculeuse 

donL il avait €L€ sauve des suites de frequenis' 

accâs d'hemorragie qui Vavaient conduit aux 

portes du tombeau, au printemps de 1821. Sa 
gucrison ne fut pouriant pas aussi complete 

qu'il Pavait esper€; jamais il ne se remit de 

cette rude alleinte porlte ă sa constitulion. 

D'ailleurs, il avait peu de confiance dans les 
secours de la mâdecine, et jamais on ne put le 

decider ă se soumettre ă un r6gime arce quel- 

(ue persererance, Bicniot la maladie de poi-     
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trine dont il 6tait atteint devint incurable et le 

fit tomber dans une melancolie habituelle dont 

rien ne pouvait le distraire. Il ne voulut plus 

voir qu'un petit nombre d'amis qui lui €taient 

particuliărement chers, ei. qui, seuls, râussis- 

saient quelquefois ă Varracher ă ses tristes 

pensees, et ă ranimer en lui quelque espârance 

de vie. Dans san gtat d'abattement, son ima- 

gination resta libre et aclive; on a meme cru 

remarquer que ses derni€res productions sont 

celles ou il ya le plus de verve. L'usage des 

eaux d'Ems, pendant Wât€ de 1825, parut lui 
faire du bien et ranima si bien ses forces qu'il 

€crivit encore une ouverture pour orchestre, 
et son dernier quatuor de flite. Mais c'etait la 

dernire lueur d'une flamme prăs de s'cteindre. 

L'uppression et la toux s'augmenttrent jusqu'ă 

lui faire dâsirer la mort : ce souhait fut accom- 

pli le 24 mai 1826, ă huit heures du soir. Sa 

femme et ses amis Ventourerent des plus ten- 

dres soins jusqu'au dernier moment. Je n?y 

vois plus! furent ses dernitres paroles ; il se fit 
metire sur son stant, rassembia ses forces, 

€leva ses mains jointes en priant, et rendit le 
dernier soupir, sans qu'on put remarquer la 

moindre altâration sur ses traits. Sa figure, qui 
6tait belle, prit en cet instant un €clat extraor- 

dinaire qui fit sur tous les assistants une pro- 

fonde impression. L'autopsie fil voir un tei €tat 

de consomption, qu'on put comprendre ă peine 

que Fesca eut vecu si longtemps. Ses amis 

voulurent lui donner un dernier temoignage 

d'affection, en chantant sur sa tombe son chant 
du De profundis, arrange ă quatre voix par le 

directeur de musique Strauss, 

Un air scrieuă, calme et reflechi, un exterieur 
modeste, agreable et qui prevenait en sa faveur, 
beaucoup de sensibilite, de Venthousiasme, et 
de Paitachement pour ses amis, 6taient les qua- 

lites qui dominaient en Fesca. Lorsque des at- 

teintes reiter6es de maladie eurent attaqu€ sa 

constitution delicate, et que des peines domes- 

tiques eurent augment€ ses soulfrances, il se 

manifesta en lui une disposition melancolique, 

et une sensibilit€ nerveuse trop irritable ; ce- 

pendant il en fit presque jamais souffrir ceux 

qui Ventouraient; îl renfermait ses maux en 
lui-meme. Dans Yintimit€, il montrait souvent 
la gaiete d'un enfant, ponrvu que ses souffeances 

lui donnassent quelque repos. Comme homme 

et comme arliste, il lait sensible au succes; 
mais il n'y fit jamais le sacrifice de ce qutil con- 

siderait comme le beau et le bon. Ii tendit tou- 

jours vers ce but, tel qutil le concevait, avec une 

inlatigable continuit€ d'efTorts. 

II y a diveesit opinion ă Pâgard du merite 
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de Fesca comme compositeur : quelques en- 

tnousiastes ont mis ă trop haut prix ses ouvra- 

ges en les considârant comme les produits d'un 

-genie original; mais d'autres les ont deprâci6s 
au-dessous de leur valeur, en refusant absolu- 
ment ă leur auteur cette facult€ de creation. Ii 

y a souvent une sensibilit expansive dans ses 

melodies, et du piquant dans les effets qunil 

combinait ; mais le caractăre de ses idees man- 

que en general de profondeur, et ses plans ne 

sont point vastes. On ne trouve dans ses qua- 

tuors et dans ses quintettes ni Vadmirable lu- 

cidit€ de pensce, ni la richesse des developpe- 

menis de Haydn, ni le caractăre passionne de 

Mozart, ni la hardiesse de conception qui cap- 

tive dans les uvres de Beethoven; mais i! a 

une maniăre ă lui, une 6l€gante recherche dans 
les dâtails, quelque chose de gracieux et de 
s&duisant qui lui fait occuper une place hono- 

rable aprts ces grands artistes. Ses symphonies 

sont faibles et manquent de varict€ dans les 

effets d'instrumentation. Parmi ses productions 

de musique religieuse, i! se trouve des ouvrages 
d'un merite distingus. Fesca se rapproche dans 

sa manitre de Pcole de Spohr par V'abondance 

des modulations. On a de ce compositeur : 

10 Trois quatuors pour 2 violons, alto et basse, 

op. 1, Vienne, Mechetti. 2 Trois quatuors 

idem, op. 2, ibid. 3 Trois idem, op. 8, ibid, 
4 Un grand quatuor en mi bemol, op. 4, 
Vienne, Steiner. 5 Six chansons allemandes 
avec acc. de piano, op. 5, îbid. 6 Premitre 
symphonie, en ns majeur, op. 6, Vienne, Me- 

chetti. 7e Pot-pourri pour violon (en ut), zbid. 

80 Deux quatuors pour deux violons, alto et 

basse, op. 7, Leipsick, Peters. 9» Quintetle 
pour 2 violons, 2 violes et basse, en r€ majeur, 
op. 8, îbia. 10 Un idem, en mi majeur, op. 9, 
ibid. 110 Deuxitme symphonie, en re majeur, 
op. 10, sbid. 12 Pot-pourri pour le violon, îb. 
130 Quatuor en re mineur, op. 12, Leipsick, 
Breitkopf et Hartel. 140 TYroisieme symphonie 

en re majeur, op. 13, Leipsick, Hofmeister. 
150 Quatuor pour violon, en si bemol, op. 14, 

ibid. 16 Quintette pour violon, en mi majeur, 
op. 15, ibid. 17 Six chansons allemandes avec 

acc. de piano, op. 16, Vienne, Mechetti. 

180 Chants ă quatre voix, avec acc., op. 17, 
ibid. 19 Cantemir, opera en deux actes, 0p. 

18, partition de piano, Bonn, Simrock. 

20 Quintetto pour violon, en si bemol, op. 20, 

Leipsick, Hofmeister. 21 Le psaume 9 avec 

orchestre, op. 21, ibid. 22 Quintetle pour la 

îlăte, en ut majeur, op. 22, Bonn, Simrock. 
230 Pot-pourri pour le violon, en la majeur, op. 

95, ibid. 24 Six chansons allemandces avec acc,
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de piano, op. 24, ibid. 25 Le psaume 15,ă 
quatre voix, avec acc. de piano, op. 95, îbid. 
260 Le psaume 105, avec orchestre, op. 26, ibid. 
270 Cinq chants allemands avec acc, de piano, 
op. 27, îbid. 280 Omar et Leila, opâra roman- 
tique en 3 actes, op. 28, îbid. 29 Pot-pourri 
pour le cor, op. 29, ibid. 500 Six chansons al- 
lemandes avec acc. de piano, op. 50, îbid. 
31 Chansons de table ă quatre voix (2 tenors 
et 2 basses), op. 31, îbid. 32 Cinq chansons 
allemandes avec acc. de piano, sbid. 550 Air 
italien, avec acc. d'orchestre, îbid. 54 Quatuor 

pour violon en ut majeur, op. 34, îbid. 55 Six 
chansons de table ă quatre voix, op. 35, îbid. 

36 Quatuor de violon en ut majeur, op. 56, 

1bid. 37 Quatuor pour flâte, en re majeur, op. 

57, îbid. 580 Un idem en sol majeur, op. 58, 
ibid. 39 Andante et rondo pour le cor, op. 39, 

ibid. 40. Quatuor pour iile, en fa majeur, op. 

40, ibid. 410 Ouverture pour orchestre, en ut 
majeur, op. 41, ibid. 42% Quatuor pour fute, 

op. 42, ibid. 43 Ouverture pour Vorchestre, 

op. 43. On a public ă Paris une collection com- 

plăte des quatuors et des quinteties de Fesca. 

FESCA (ALexannae-EanEsT) , fils du pr6- 
cedent, compositeur, naquit, ă Carlsruhe, le 
22 mai 1820. A Wâge de sept ansil commenca 
Vetude du piano. Loesqu'il eut aiteint sa on- 

zitme annce, îl fit le premier essai de son ta- 
lent dans un concert donn€ ă Carlsruhe. A 
quatorze ans il se rendit ă Berlin et s'y mit sous 

la direction de Rungenhagen , directeur de 
P'Academie de chant, et de Wilhelm Bach : il 
recui aussi des lecons de Taubert pour le piano. 

Apr&s quatre ans de s6jour dans la capitale de 

ia Prusse, il retourna ă Carlsruhe en 1858, et 
hientât aprâs mit en scâne son premier ouyrage 
dramatique, petit opâra-comique qui avait pour 

titre Mariette. Fesca n'etait âg€ que de dix-huit 
ans quand il fit representer cette premitre pro- 

duction de son ialent naissant. Dans hiver de 

1859, il fit un premier voyage ă Brunswick, ă 
Breme et ă Oldenbourg, pour y donner des con- 

ceris, el dans Pannce suivante il parcourut la 
Baviăre, PAutriche et la Hongrie. De retour ă 
Carlsruhe en 1841, il y fit jouer son opâra en 
5 actes, les Frangais en Espagne, qui fut hieu 

accueilli par le public, et dans la mme annce i] 

vegut sa nomination de virtuose de la Chambre 
«lu prince de Furstenberg, Fixc ă Brunswick au 
commencement de 1842, il y passa le reste de 
scs jours et y fit jouer,en 1845, le Troubadour, 
en 5 actes, considerc comme sa meilleure com- 

position dramatique. TI est. mort dans cetle 

ville, le 22 fâvrier 1849, â Păge de 29 ans. Cet 
arliste, enleve si jeune ă Part ct ă ses amis,   

avait commence sa carriăre par de bons ou= 

vrages qui promeitaient pour Pavenir un com- 

positeur distingu€ : on remarque particuligre- 

ment parmi ses productions un sextuor pour 

piano, 2 violons, alto, violoncelle et contre- 
basse, aeuvre 8; ses trios pour piano, violon et 

violonceile, euvres 25 et 46, et une grande 
sonate pour piano et violon, euvre 40. 

FESCH (Guiraume DE), n€ dans les Pays- 
Bas, vers la fin du dix-sepliâme siăcle, fut 
d'abord organiste de leglise Notre-Dame, ă 
Anvers, et succeda â Alphonse d'Eve (voyes ce 
nom), en 1725, dans la place de maitre de cha- 
pelle. II €tait ă la fois organiste distingu€, 
habile violoncelliste et compositeur de merite; 
mais, brutal ă Pexcâs, îlsouleva contre lui lin- 

dignation par les mauvais traitements qu'il in- 

fligeait aux enfants de choeur du chapitre, dont 
la direction lui 6tait confice, et sa demission lui 

fut donnce en 1731. Il se rendit alors en An- 
glelerre, et s'âtablit ă Londres, ob il vivait en- 
core en 1757, ainsi qu'on le voit par son por- 

trait qui fut grave dans cette meme annâe par 

Lacave. En 1730, il avaitecrit une messe solen- 
nelle ă 4 voix, choeur, 2 violons, viole, violon- 
celle, basse continue, 2 hautbois et basson, dont 
le manuscrit est aux archives de Peglise Notre- 

Dame d'Anvers, De Fesch a publi€ les ouvrages 
suivants de sa composition : 10 Siz sonates 

pour deuz violons, Amsterdam, Roger. 2 Con- 

certia A violini, viola, violoncello e continue, 
ibid. 50 Siz concerts, dont quatre pour A vio- 
lons, haute contre et basse continue, et deux 
pour 2 hautbois, 2 violons, basse de viole e! 
basse continue. 3 euvre, ibid. 4 Sonate « 
due violini o flaut: et basso continuo, op. 7, 
ibid. 50 Si solos pour violon ou flite avec 
basse continue, op. 8, liv. 1, ibid. 60 Siz solos 
pour violoncelle, op. 8, liv. 2, ibid. 70 Canzo- 
nelti ed Arie a canto solo e continuo, ibid, 
80 Judith, oratorio excute ă Londres, en 
1750. - 
FESSER (Jean), magister ă Arnstcin en 

Franconie, vivait dans la seconde moiti€ du 

seizi&me siăele. On a de lui : Xindliche Anlei- 
tung oder Unteriweisung der edlen Kunst mu- 
sica (Instruction enfantine, ou introduction ă 
Part de la musique), Augsbourg, 1572, in-8%. On 
trouye dans la Dibliotheque de Munich un livre 

du mâme auteur, qui a pour titre: Pzdia 
maisica, Augsbourg, in-80, sans date. Ii parait 

que ce n'est qu'une cdition amdlioree du pre- 

micr ouyrage. 
FESSY (Acexaynne-CuanLes), n€ ă Paris, 

le 18 octobre 1804, a ci€ admis comme 6leve 
au conservaloire de cette ville le 7 decembre 
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1815. Aprăs avoir acheve ses Etudes de piano 
et d'harmonie, il entra dans la classe d'orgue 
dirigce par M. Benoist et obtint le premier prix 
au concours de cet instrument, en 1824. Peu 
de temps aprăs, il fut choisi pour remplir les 
fonctions d'organiste de Veglise de PAssomp- 
iion, ÎI fut successivement chef d'orchestre des 
concerts de la Salle Vivienne, du Theâtre na- 
tional qui, plus tard, devintle Theâtre Iyrique, 
et en dernierlieu, du Theâtre du Cirque. Cet 
artiste distingu€ est moră Paris, le 30 novem- 
bre 1850. Fessy tait considere ă juste titre 
comme un des meilleurs accompagnateurs au 
piano. II a public beaucoup de morceaux pour 
cet instrument, tels que fanlaisies, variations, 
rondos, etc. Son premier ouvrage en ce genre 
est un Rondo brillant sur un theme favori du 
Crociato, Paris, Aulagnier. On a aussi de cet 
artiste plusieurs morceaux. pour piano et cla- 
inette compos€s ou arrangts en collaboralion 
vec Berr; les thâmes de ces lEgăres productions 
ont presque tous choisis dans les operas nou- 
jeaux, Îl a crit plusieurs ouvrages pour l'or- 
ue, particuliărement le recueil intitul€ POr- 
Janiste franţais, repertoire de musique reli- 
jieuse pour Vorgue, Paris, Richault; des 
narches, des pas redoubles et d'autres mor- 
eaux de musique militaire, | 
FESTA (Conszanr), compositeur de Pâcole 

omaine, est n€ vers la fin du quinzitme si&cle. 
I fut agrege au college des chapelains chantres 
le la chapelle pontificale en 1517, mourut le 
10 avril 1545, et fut inhume dans Vancienne 
glise de Sainte-Marie Transpontine, qui Elait 
itute oi sont aujoura'hui les fossts du châ- 
eau Saint-Ange (î). Aaron loue beaucoup 
e merite de ce musicicn dans son Zucidario 
in musica. La plus grande partie des ceuvres 
le Festa est inedite, at se irouve parmi les 
nanuscri!s des archives de la chapelle pontifi- 
ale ; un volume manuscrit de Saint-Pierre du 
Vatican contient aussi queiques-unes de ses 
composilions. Ses ceuvres imprimâes sont ; 
1 Madrigali a tre voci, libro primo, Venise, 
Ant. Gardane, 1556, în-40, C'est une deuxitme 
cdilion faite aprăs la mort de Vauteur, La iroi- 
sitme a paru dans la mâme ville, en 1559. 
2 Moletii a 5 vovi, Venise, 1545, in-4e, 
30 Litaniz Deipara virginis Mariz, Munich, 
Adam Berg, 1585, in-40. La collection des 
Motets dits de la Cuuronne, ă 4 et 5 Yoix, qui 

(4) Dans le jouraai manuserit de la chapelie pontifi- vale, de Vannce 1545, cerit par Jean-Francois Felice, on lit: Die 48 aprilis: eoctem die Constantius Festa musieus excellentissimus et cantor egregius vila funetus est; 
sepultus în ecclesia transpontina, ele, 
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fut publice ă Fossombrone par Petwucci, en 
1519, contient un motet compos€ par Festa. 
On trouve aussi des morceaux de ce musicien 
dans la Raccolta del fiore, publice en 1559, ă 
Venise, dans la collection intitulte : Motetta 
trium vocum d pluribus auctoribus compo- 
sita, guorum nomina sunt Jachetus, Mora- 
les, Constantius Festa, et Adriano IVillaert, 
Venise, Jerome Scotto, en 1545, et dans le re- 
cuei] publi€ par le meme Scotto, en 1554. Enfin, 
sept madrigaux de Festa sont imprimes parrmi 
ceux du troisieme livre d'Arcadelt, Venise, 
1541. M. Pabbe Santini, de Rome, possâde 4 
moteis ă quatre voix de cet auteur,un Ze Deum 
ă4,etun Credoă 5, en manuscrit. Le Te Deum 
de Festa est celâbre et se chante encore par les: 
chapelains-chantres de la chapelle pontificale 
ă Veleciion d'un nouveau pape, ă la tradition 
du chapeau des nouveaux cardinaux, eLă la fete 
du Saint-Sacrement, lorsque la procession entre 
dans la basilique du Vatican. Maigr€ les trois 
si&cles €coults depuis qu'il a ât€ compos6, ce 
Te Deum, dit M. Pabb6 Baini (dans ses m6- 
moires sur la vie et les ouvrages de Pierluigi de 
Palestrina), conserve encore de vraies beautes. 
II est traite ă pelits versets sur la melodie du 
plain-chant. Les premiers versets sont nobles, 
grandioses, clairs, simples, touchanis, încom- 
parables ; mais vers le milieu, il se refroidit, et 
vers la fin il tombe tout ă plai. Ce Te Deum a 
€L€ imprime ă Rome, par Nicolas Muzio, en 
1596, cinquante ans aprăs la mort de Panteur. 
On connail aussi de cet artiste : 10 71 secondo 
libro di Madrigali di Verdelotto însieme con 
alcuni altri bellissimi Madrigal di Adriano 
e di Constantio Festa, sans nom de lieu, 1557; 
2 Ji terzo libre de Madrigali novissimi 
d' Archadelt a quatiro voci însieme con al- 
cuni di Constantio Festa et altri dieci bellis- 
simi a voci mulate, Veneliis, apud lierony- 
mum Scottum, 1559; 5% Vovum et insigne 
Opus musicum, sez, quinque et quatuor 
voctutm, etc. Noriberge, Hier. Graphei, 1557. 
On y irouye des motets de Festa. 
FESTA (Joseen-Manie), nc en 1771 aTrani, 

dans le royaume de Naples, regut les premitres 
legons de musique de son păre, violoniste assez 
habile qui, plus tard, tut appel€ ă Naples pour 

diriger Porchestre du thcâtre du Fondo.Le jcune 

Festa fit de rapides progrăs sur le violon, pour 

lequel ii regut des legons de Giardini et de Lolli. 

Ses maitres de contrepoint furent Gargano et 

Fenaroli. Il €tait âg€ de vingi-huit ans et dâjă 
considere comme un avliste disiiagu€, lorsque 

iord Hamilton, grand amateur de musique, 
ayant quite Naples pour se rendre ă Constan= 
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tinople, proposa ă Festa de le suivre; ce qui fut 

accepte, parce que la ville de Naples ctait alors 

dans un tat violent de revolution. Aprăs un 

sâjour de quelques mois dans la capitale de la 

Turquie, Festa retourna en Italie et s'arreta 

quelque tempsă Milan. En 1812, il visita Paris, 

y fit un stjour de huit mois, et tut recherche par 

les amateurs, ă cause de son talent dans Pex€- 

cution des quatuors. De retoură Naples en 1816, 

il y obtint sa nomination de chef d'orchesire du 

theâtre Saint-Charles, et ajouta hientât ă cet 

emploi celui de directeur d'orchestre de la cha- 

pelle palatine et de la musique particuliăre du 

roi. Comme professeur de violon, îl a forme de 

bons 6lâves, parmi lesquels on distingue parti- 

culiărement le virtuose Onorio de Vito. Le ta- 
lent de Festa pour la direction d'un orchestre 

lait trăs-reniarquable. Sa sâverit€ pour Pexac- 

Litude de Pex6cution €tait excessive. Les musi- 

ciens de son orchestre se plaignaient de sa 

rudesse ; mais elle produisait de bons resultats. 

Ii a laiss€ quelques ouvrages de sa composition, 

entre autres, trois ceuvres de duos pour 2 vio- 

lons, et deux ceuvres de quatuors publi€s chez 

Girard, ă Naples. Un compositeur alemand Pa 
accust de lui avoir dârob€ un de ces derniers 

vuvrages ; j'ignore si cette imputation est fon- 

dee. Festa est mort ă Naples, le 7 avri! 1839. 
FESTA (Fnanqorse), sceur du precedent, 

habile cantatrice, nce ă Naples, en 1778, fit ses 
premiăres €tudes sous Aprile, et recut ensuite 

es conseils de Pacchiarolti. Aprăs avoir chante 

avec succăs sur les divers theâtres de Plialie, 
elle vint ă Paris, et debuta ă P'Odcon en 1809. 
Sa manitre &tail large etexpressive, mais on ne 

lui trouva poini le fini du talent de Mme Barilli, 

«ui chantait alors au meme theâtre. Chacune 

de ces cantatrices cui des partisans et des d€- 

tracteurs : elles mâritaient des applaudisse- 

ments toutes deux, chacune par un talent dif- 

ferent de lautre. Mme Festa est retournce en 

italie vers la fin de 1811. En 1814, elle chantait 
ă Milan et obienait de si briltants suce&s, qu'elle 
fut engagte au thââtre de la Scala dans les an- 

ntes 1815, 1816 et 1817. Elle chanta aussi ă 
“Turin en 1816, et ă Venise en 1818. En 1819, 
elle reparut ă Milan. Deux ans apres, elle 

chanta ă Munich, puis ă Venise et ă Milan. En 

18235, elle chantait ă Pârouse, en 1826, ă Bres- 

cia, puis ă Bologne. Enfin on la retrouve ă Ber- 

wame en 1828, sous le nom de Me Pesta- 

MafTei, jouant dans un nouvet opera de Nicolini 

(Pda d” 4venel), et s*y faisant applaudir, 

«uoiu'elle eut alors cinquante ans, Sa fille, 

Matilde Festa-MafFei, qui debutait dans!e meme 

ouvyraze, y cul aussi du succes, Elle s'est fixce   
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plus tard ă Bologne comme professeur de chant. 

Mme Festa-Maffei, appelte ă Saint-Petersbourg, 

en 1829, s'y est fixce, et y est morte au mois 

de janvier 1836. On s'est trompe dans le sup- 

plement de la Biographie universelle de Mli- 

chaud (t. 61, p. 122), en Vappelant Festa- 

Mattei. 
FESTA (Jean), neveu de Joseph, nt ă Na- 

ples, en 1806, a fait ses &tudes musicales au 

Conservatoire de cette ville. En 1827, il essaya 

son talent par un opera jou€ au thââlre du 

Fondo, qui ne reussit pas, et dont on a ouhli€ 

le titre. En 1830, il fit jouer au meme ihcâtre 

Poptra bouffe Tre studenti în due case, et, dans 

1a mtme annce,ă Saint-Charles, s/ ecchio della 

silva d'4rdenne; mais ces ouvrages eurent 

peu de succâs, et depuis lors existence de ce 

compositeur n'a plus €t€ signalte par aucune 

production nouvelle, 

FESTING (Micuer-CunEriEy), violoniste et 

compositeur de musique instrumentale, fut 

d'aboră lâve de Richard Jones, chef d'orches- 

tre du îh6âtre de Drury-Lane, et lermina en- 

suite son 6ducalion musicale sous Geminiani. 

II fut longtemps premier violon de la Socicte 

philharmonique, et dirigea les conceris qui se 

donnaient ă la taverne de la Couronne (the 

Crown Tavern), et ă la rotonde de Ranelagh- 

house, Chelsea. Les biographes anglais vantent 

beaucoup les sotos de violon de sa composition; 

ces ouvrages, qui ont 6t€ graves ă Londres, 

vers 1780, consistent en douze soios pour vio- 

lon, op. 4, Londres, Johnson; Douze sonates 

pour deux violons et bassc, op. 2, ibid.; Douze 

concertos pour violon, ă sept parties, ob. 5, 

€bid.; Huit solos pour violon, op. 4; sbid.; Nuit 

concertos ă sept parties, op. 5, îbid.; Six sonates 

pour deux violons et basse, op. 6, îbid.; Six s0- 

ios pour violon, op. 7, îbid.; Six solos pour vio- 

lon, op. 8, îbid.; Six concertos ă sept parties, 

op. 9, sbid.; Quatre symphonies concertantes 

pour deux flutes et quatre symphonies concer- 

tantes pour deux violons ; Ode sur le retour du 

duc de Cumberland de Ecosse, avec orchestre; 

Sylvia, cantate, etc. Festing ctail fils de Mi- 

chel-Chrgtien Festing, qui jouait de la fite ă 

Vorchestre du Thââtre de Ilcendel, vers 1727. 

FETIS (Enaxqois-Joseeu) (1), n6 ă Mons; 

en Belgique, le 25 mars 1784, est fils d'un or- 

(1) 3I y a toujours quelque ridicule ă parler de sai; 

le ridieule est plus fâcheux encore quand on en parle 
longucment, L”ouvrage quc j'6eris m'oblige pourtantă 

faire Pune et Vavwire de ces ehoses; au risque de ce qui 

pourra s'ensuivre. Ma vie artistique a ic trop active, el 

Tai montră trop de dâsir de îixee attention publique 
sur mes trovaux, pour que je ne me ercie pas dans la 
năzessită de dire ici quel cn a €1€ Pohjet principal. 
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ganiste, professeur de musique et directeur de 
conceris en cette ville. Destincă suivre la pro- 

fession de son păre, il apprit si jeune les prin- 

cipes de la musique, qu'ă Vâge de six ansil 

lisait ă livre ouvert les solfeges 6crits ă toutes 

les clefs. Le premier instrument qu'on lui mit 

entre les mains fut le violon ; ă sept ans il €crivit 

des duos pour cet instrument, et il commența 

Ptude du piano. Avant d'avoir atteint sa neu- 

vi&me annte, il €crivit un concerto pour le 

violon avec orchestre, quoigu”il m'edt d'autres 

notions d'harmonie que celles qu'il avait pui- 

sces dans la musique qu'il avait ex6cutâe et 

entendue. Ce morceau fut jou€ par son păre au 

concert des amateurs de la viile, et applaudi 

comme Pouvre d'un entant precoce. A neuf 

ans, Fetis €tait organiste du chapitre noble de 
Sainte-Waudru, accompagnait le chour des 
chanoinesses et les anciennes messes de vieux 

compositeurs allemands et ilaliens. Vers ce 

meme temps il commenga hEtude des langues 

anciennes; mais bientbt la deuxitme invasion 
de la Belgique par les armces franqaises fit fer- 

mer les coll€ges, les €glises, et Ini enleva les 

moyens de s'instruire comme humaniste et 

comme musicien. Weureusement, un vieux 

prote d'imprimerie se chargea de lui faire con- 

tinuer ses €tudes latines, et la formation d'une 

soci6t€ darlistes et d'amateurs lui fournit Poc- 

casion dentendre et de jouer la musique în- 

strumentale de Haydn et de Mozart. Les ouvres 

de ces grands maitres, alors dans tout P6clat 

de la nouveaute, Pinitidrent dans les secrets 

d'une harmonie neuve et piquante dont îl 

mavait point Pidte auparavant; il en profita 

pour €crire ă leur imitation deux concertos de 

piano, une symphonie concertante pour deux 

violons, alto et basse avec orchestre, des so- 

nates de piano, des fantaisies ă qualre mains, 
une messe solennelle (en 76), un Stabat (en 
sol mincur) pour deux chceurs et deux orches- 
ives, et des quatuors de violon. Avant qv'il et 

alleint sa quinzitme ann€e, tout cela formait 
une suite assez nombreuse de productions oii 
des amis crurent apercevoir quelcues traces de 
talent. Ces amis engagerent le pâre du jeune 
Fetis ă envoger son fils au Conservatoire de Pa- 
vis, et celui-ci y enlra au mois d'octobre 1800. 
Admis dans la classe ('harmonie de Rey, alors 
chef dWorchestre de POpera, ii apprit de ce 
vieux maitre la thcorie suivant le systăme de 
Rameau car Rey n'en connaissait point d'au- 
tre, ct ne croyait mâme pas qu'il Ş en eul 
"Paulre possible, C'est peut-€tre ă cette civcon- 
Slance que Peâltve de cet homme respectable 
aut la diveclion que nvil des lors sa penste; car, 
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peu de temps aprâs, le systeme d'harmonie de 

Catel fut publi€, et fit naitre de vives discus- 
sions au dedans et au dehors du conservatoire. 

Pour la premiăre fois, Rameau ctait attaqu€ de 

front, en France; ses partisans poussărent des 
cris d'indignation contre son antagoniste. Trop 

jeune pour embrasser un parti dans une que- 

relle de ce genre, Fetis se contenta de lire le 

Trail€ d'harmonie de Catel et d'en comparer 

la theorie avec celle de Rameau : cette €tude 

marqua ses premiers pas dans la carriăre qu'il 

a parcourue depuis lors. L'6tude des langues 

italienne et allemande, quril entreprit peu de 

temps aprăs, lui permit ensuite de comparer 

aux systâmes de Rameau et de Catel ceux de 

Kirnberger et de Sahbatini. Trois mois aptes 

son admission dans 12 classe de Rey, il en avait 

€LE nomme le repttiteur; Vannte suivante il 

oblint le premiez prix au concours. Il prenait 

aussi dans le mâme temps au Conservatoire des 

lecons de piano; Boieldieu €lait son maitre pour 
cet instrument, ct quand ce compositeur fut 

parti pour la Russie, Felis continua ses 6tudes 

sous la direction de Pradher. 

Au commencement de 1805, îl quitta Paris 
pour voyager et ne revint en cette ville que vers 

le milieu de V'annce suivante, aprâs avoir 6ludit 

le contrepoint et la fugue d'aprâs Ia thâorie de 

Pecole allemande, dans les ccrits de Marpurg, 
de Kirnberger et d'Albrechisberger. L'etude 

partizulitre qw'il avait faite des compositions 

de Jean-Sebastien Pach, de Izendel, de Haydn 

et de Mozart, avait fait naitre en lui un gout 

passionn€ pour le style de cette cole, et tout 

ce qw'il €crivait alors €tait empreint de Phar- 

monie module qui en est le caractere distinc- 

tif. C'est ainsi qu'il €crivit une symphonie ă 

grand orchestre, une ouverture, des sonates et 
des caprices pour le piano, ainsi que des piăces 

d'harmonie pour huit insiruments ă vent qui 

ont ât€ pubiices ă Paris chez Lemoine (păre), 

Ses 6tudes liti&raires et ses lectures sur la mu- 

sique le conduisirent alors ă commencer ses 

recherches sur la theorie et sur Phistoire de 

cet art. Ses premiers travaux eurent pour objet 

de constater la nature des inventions de Gui 

d'Arezzo, et d6claircir Phistoire de la notation 
de la musique. Îl avait rassembl€ dâjă beau- 

coup de matsriaux sur ces objets, et avait 

commence ă les classer d'apres ses id€es particu- 

liâres, dans une scrie considârable de docu- 

ments; mais tout cela s'est €gare lorsquiil s'est 
€loign6 de Paris, en 1811. 

Li d'amit€ avec Roquetort et Delaulnaye, il 
congut, avec ces liticrateuvs-musiciens, le pro- 

jet d'un journal de musique dont il parut quel- 
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ques feuilles in-40, ă la fin de Vannde 1804; 

mais la litterature eLla crilique musicale n'ex- 

citaient alors qu'un mediocre interât, et il fallut 

renoncer ă cette entreprise. A cette €poque, 

bien que le Thââtre [alien de Paris eit une 

troupe composâe d'artistes distingu6s, tels que 

Nozzari, la Strinasacchi, Marianne Sessi, et un 

peu plus tard Tacchinardi et Barilli, ce spec- 

tacle n'âtait pas frequenie, et les secours du 

gouvernement pouvaient seuls le maintenir en 

France. La plupari des musiciens franţais, 

enthousiastes admirateurs de la musique de 

Pecole de Mehul, affectaient beaucoup de m6- 

pris pour les cuvres de Cimarosa, de Paisiello 

et de Guglielmi; mais Fâlis, dâjă entre dans 

cette voie d'eclectisme qu'il a parcourue plus 

tard dans ses travaux, nese laissa pointinfluen- 

cer par son penchant pour les formes de la 

musique allemande, et mit tant de: persevc- 

rance ă frequenter les reprâsentations de 

V'Opâra buffa, qu'il finit par classer dans sa 

memoire les principanx ouvrages des maitres 

cit6s precedemment. Cette €tude lui fut plus 

tară d'un grand secours, quand il voulut se 

livrer ă Vanalyse des qualites distinctives des 

diverses 6coles. Vers le m&me temps, quelques 

conversations quiil eut avec Cherubini lui d€- 

voilărent le merite immense des traditions de 

Pancienne €cole €talienne dans Part d'&crire, 

et la necessite d'etudier les principes du contre- 

point vocal d'aprăs ces traditions. Ce fut alors 

que les ceuvres de Palestrina devinrent les ob- 

jeis de ses 6tudes constanies, et qu'il €crivit 

une multitude de morceaux d'glise dans la 

manitre de cet iliustre maitre, modâle desespe- 

rant d'une perfection ideale. Dăs lors aussi, îl 

lut avec attention tous les ouvrages des didac- 

ticiens italiens, particuliărement ceux de Zar- 
lino, de Zacconi, de Cerreto et, parmi les mo- 

dernes, du P. Martini et de Paolucci. Ses idces 

se formulărent sur la necessite d'exposer les 

principes de Part d'ecrire d'aprăs les traditions 

de cette grande et beile cole, considârant seu- 

lement le styie instrumental de iâcole alle-- 

mande comme un cas particulier de la thcorie 

gendrale : ce sont ces memes idees qu'il a d€- 

velopptes plus tard dans son 7'raite du contre- 

poînt et de la fugue. 
En 1806, E&tis fut engag€ dans un îravail 

immense dont il n'avait pas mesure€ etendue, 

qui fut plusieurs fois interrompu, qu'il reprit 

cependant toujours avec courage, et qw'il a 

enfin acheve aprâs irente annâes de recherches 

et de patience. 11 s'agit d'une râvision de tout 

le chant de Peglise romaine, d'aprăs les manu- 

scvits les plus authentiques et les plus anciens,   
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conferes avec les meilleures 6ditions. La pre- 

miere rtvolution frangaise avait antanti une 

multitude de livres de cheur, et la rarei€ de 
ces livres s'âtait fait apercevoir quand Napol€on 

eut râtabli le culte catholique en France, Un 

descendant de la famille des Ballard. congut 

alors le projet de donner de nourelles €ditions 

des livres du chant romain et du parisien ; mais 
ayant appris que ces chanis avaient subi de no- 

tables alt6rations,il eut assez de confiance dans 
les connaissances de Fetis, malgre sa jeunesse, 

pour lui proposer de donner des soins aux nou- 

velles €ditions qu”il projetait; celui-ci accepta 

pour le chant romain, mais refusa pour le pa- 

risien, qui n'avait point de valeue dans son 

opinion. Immâdiatement aprăs il se mit ă l'ou- 

vrage; mais d&s les premiers pas, ii trouva tant 

de: versions diffârentes et capricieuses dans 

toutes les €ditions quw'il consulta, qu'il demeura 

convaincu. de la necessit€ de remonter aux: 

sources les plus anciennes et les plus authen- 

tiques, dans les manuscri!s, afin de reirouverle 

chant primiti et de constater les causes de son: 

alourdissement, de ses variantes capricieuses, 
et des defauls d'accentuation qu'on remarque 

dans un grand nombre d'editions. Dăs lors le 
teavail devenait presque sans bornes, et il ne 

falut pas moins qu'un courage de benedictin 

pour oser Pentreprendre. 

Ce n'est pas d'aujourd'hui que la n€cessit 

de rappeler le chant de Peglise romaine ă ses 

formes primitives se fait sentir; plusieurs papes 

ont reconnu cette nâcessit€ : Gregoire XIII 
avait charge Pierluigi de Palestrina de faire ce 

travail, et ce grand maitre,-aid€ par son €ltve 

Guidetti, y employa plusieurs annces sans 

Vachever, Paul V ordonna ă Roger Giovanelti, 
successeur de Palestrina, de corriger Pauti- 

phonaire et le graduci ; le graduel seul, resultat 

du travail de Giovanelli (si toutelois la tradi- 

tion est exacte ă cel egard),a €t€ public ă Rome, 
en 1614, ă Pimprimerie Medicis. Ce graduel, 
le Directorium Chori de Guidelli, le gradue! 
et Vantiphonaire de Venise, 1580, et d'an- 
ciennes €dilions du seizieme sitcle donnses par 

les Junte, les Plantin et autres, ont 6t€ confâ- 
râes par Felis avec 246 manuscrits des biblio- 

(hâques de Paris, de Cambrai, d'Arras, du 
Musce britannique ă Londres, de la biblio- 
thtque des ducs de Bourgogne, ă Bruxelies, ele. 
Parmi les manusctrils, il y en a plusieurs du 

neuvitme sitele, quelques-uns du dixieme, et 

beaucoup du onzi&me et du commencement du 

douziăme. Ceux qui sont posterieurs ă cette 

6poque ont di €tre examints avec beaucoup de 

soins, parce quc la teanscription cn noiatiod 

  

  

 



  

FETIS 

du plain-chant des ornemenis de Pancien ccrit 

en notation neumatique, a fait trausformer en 

noles râelles les appogiatures, groupes et 

trilles, qu'il aurait fallu simplement supprimer 

pour: le syst&me de simplification qu'on voulait 

adopler. Ce grand travail, que javais entrepris 

ă la legăre, ă une €poque oii je ne possedais 

pas les connaissances nâcessaires; ce travail, 

dis-je, est termine ; le gradue! «t Vantiphonaire 

sont prâts ă &tre livres ă Pimpression ; mais îl 

est vraisemblable que le feuit Pun si grand 

labeur ne verra jamais le jour; car, apres avoir 

ct€ temoin des lultes violentes oi les ecclesias- 

liques de France se sont iaisse entrainer ă 
propos d'opinions plus ou moins mal fondces, 

sur ce quiils ont appel€ la restauration du 

chant gregorien, Pauteur de !a premitre idee 

de cette restauration, et des premiers travaux 

entrepris pour Popârer, se gardera appeler 

surlui-meme Vanimadversion de tous les partis. 

En Vetat actuel des choses, il S'exposerait, ea 

pubtiant le fruit de ses veilles sur ce sujet, ă 

voir troubler la tranquillite de ses derniers 

jours, sans aucune chance de succăs. 
Une reaction s'etait fait sentir dans la mu- 

sique dramatique, en opposition ă Wecole de 

Mehul et de Cherubini; cette râaction, com- 
mencte par les operettes de Della-Maria, avait 

ramen€ sur la scâne les ouvrages de Grâtry. 

Eleviou, dont le talent se depioyait avec avan- 

lage dans ces composilions, cherchait ă remet- 

tre en vogue tout Pancien repertoireș îl de- 

manda ă Fetis une nouvelle musique pour 

bEcole de la jeunesse, opera ecrit autretois 

par Duni; mais cette musique parut irop forte 

«'harmonie ă cet acleur; il crut devoir ha- 

sarder la reprise de l'ouvyrage sous son ancienne 

forme; mais il se trompa; le public repoussa 

“ celte partition surannee. Toutefois, le travail 

de Fetis fut perdu, et jamais la nouvelle mu- 

sique de bEcole de la jeunesse n'a i en- 
“endue, 

Fetis s*Etait mari€ en 1806; il ctait alors 
ge de vingt-deux ans. Sa femme, petite-fille 
u savant chevalier de Keralio, sous-gouver- 
eur de Pecole militaire, pour qui Napoiton 
avâit conserve des souvenirs de reconnaissance, 

"ei ni&ce d'un ancien marâchal de camp, gou- 
 verneur du prince de Parme, ctait unique heri- 
« tiere d'une foriune considerabile. Cetie alliance 

" avait change la posilion de Fetis, et d'artiste il 
” Gtaitderenu amatenr, sans que Vactivit& de ses 
” travaux se fit ralentie. La banqueroute inat- 
” tendue d'un des premicrs ntgociants de Paris, 
"et de fausses spâculations des parents de sa 
“ femme, ancantirent tout ă coup ia lovlune qui 
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semblait-devoie lui appartenir ; lui:mâme, pa: 
“une imprudente condescendance, fut entraină 

“ă souscrire des engagemenis, qui, sans prâ- 

server de leur ruine ceax pour qui ils €taient 

pris, ont trouble sa vie pendant plus de vingt- 

cinq ans. Oblige de s'eloigner de Paris en 1811, 
pour se preparer une nouvelle existence, il se 

retira ă la campagne dans le departement des 

Ardennes, et y vecut pendant pres de trois ans 

€loignt de toute ressource musicale, II y €crivit 

cependanat une messe ă cinq voix, avec chteurs, 

orgue, violoncelle et contrebasse, qu'il consi- 

dere comme un de ses mtilleurs ouvrages, et 

qui a €t£ executee ă Veglise Notre-Dame du Sa- 
blon, ă Bruxelles, le 6 octobre 1856, pour son 
jubil€ de cinquante ans de mariage. Mais son 

occupation principale dans sa retraite - fut 

bâtude de la philosophie, qui lui paraissait in- 

dispensable pour Pexposition des principes de 

la theorie de la musique, et pour Vanalyse des 

faits de Phistoire de cet art. Ce temps d'etude 

solitaire a toujours €t€ considere par lui comme 

le plus heureux de sa vie. C'est ă ceite €poque 

“que commencârent ă fructifier dans son esprit 

quelques mois €chappâs ă Villustre Lagrange, 

dans une conversation qu'ils avaient eue sur la 

musique : Il y a quelque chose dans votre art 

"que je necomprends pas, disait le celebre gto- 

mâtre ; nous croyons tout expliquer avec nos 
proportions numeâriques et le temperament; 

“cependant, les dinigations de certains musi- 
'ciens pourraient bien n'6tre pas si mal fon- 
dees qu'on lecroit, et peul-6tre Rameau s'est-il 
fourvoyc. Îl y a vraisemblablement quelque 
“chose d'înconnu vă se trouive la verite; je me 
"suis beaucoup occupă de cela, mais element 

me manque. Îl y aura de la gloire pour 

celui qui decouvrira ce criterium , cache 
depuis tant de siâcles, et qui s'est derobe a, 
tant d'efȚorts. Vous devriez y songer; cela 

vaut bien le devouement d'une vie tout en- 
tire. Preoccupe d'autres objets, Felis n'avait 
point saisi d'abord le grand sens de ces paroles; 
elies lui revinrent ă la memoire lorsque ses 

&ludes philosophiques lui eurent fait compren- 

dre la necessil€ de faire deriver toutes les lois 

particuli&res des diverses parties de Past, d'une 

loi gânârale dont elles ne seraient que des ap- 

plications ă des cas particuliers. Ses recherches 

sur la thcorie de Wharmonie le mirent sur la 

voie, en lui faisant voi» que la tonalile est la 

seule base de cette combinaison des sons, et 

«ue Ics lois de cette tonalite, appliqules ă I'har- 

monic, sont absolument identicues ă celles qui 

râgissent la mâlodie, et conseuemment, que 

daus ia tonalite moderne, ces deux branches  
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principales de art sont ins6parables. Conside- * 

ration neuve, dont la realite est demoniree par 

Phistoire de la musique, et qu'il a rendue €vi- 

dente depuis lors dans ses €crits. 

Au mois de dâcembre 1815, Fetis accepta 

les fonctions d'organiste de la collegiale de 
Saint-Pierre ă Douai, et de professeur de chant 
et d'harmonie d'une €cole municipale de mu- 

sique, fondse en cette viile. Cetle situation fut 

Poccasion de nouvelles €tudes. Il avait eu au- 

trefois de la r&putation comme organiste, ă la 

suite d'une lutte qui avait eu lieu entre Woelfl, 

Nicolo Isouard et lui, sur Porgue de Weglise 

Saint-Sulpice de Paris; mais depuis plusieurs 

annces il avait cesst de jouer de cet instrument. 

Celui sur lequel i! €tait appelg ă se faire enten- 

dre ă Douai, 6tait un excellent orgue de Dal- 

lery, compos€ de cinquante-six jeux, quatre 

claviers ă la main et un clavier de pedales. Cet 

instrument lui offrait d'immenses ressources 

«qu'il se mit ă ctudier, se faisant souvent en- 

fermer dans Vâglise pendant six ou huit heures, 

pour se rendre familiăres les oeuvres des grands 

organistes, aneiens et modernes, de Wltalie et 

de PAllemagne, et pour chercher, dans Pemploi 

alternatif des dilferents styles, une variet€ qui 

lui semblait manquer dans les productions des 

plus câl&bres artistes; car chacun d'eux affec- 

tionnait de certaines formes qw'il a reproduites 

dans tous ses ouvrages. On verra le resulat 

de ses travaux dans son ouvrage întitulă [a 
Science de Porganiste, dont une partie est 

gravee depuis longtemps, mais qui n'est pas 

encore termine. 

Les fonctions de professeur de chant et 

d'harmonie que Fetis remplissait ă Vecole de 

musique de Douai appelărent son altention sur 

ie systâme d'enseignement alors en usage dans 

toutes les €coles de ce genre. Ii vit que les d€- 

godts Eprouves par la plupart des commenţanis 

dans la lecture de la musique, lecture dont les 

elements sont difficiles et compliqus, prove- 

naient de ce que attention se faliguait ă se 

pariager dâs les premiers pas sur des objels 

«qui n'ont point d'analogic. Ainsi, dans Vetude 

du solfege; les 6lăves les moins avancâs etaien! 
oblig€s de reconnaitre ă la fois les signes et 
leur valeur, de baitre la mesure, en faisant le 

calcul de la division des temps, et de chanier 

en cherchant la justesse des intonations. Or, 

distinguer des sigues, en connaitre la signifi- 

cation ; diviser des temps et dâvelopper le sen- 

timent de la mesure; enfin, former Poreille ă 

la justessc des intonations, sont toutes choses 

independantes les unes des autres; il est done 

raisonnabie de les enseiancr separement. Cosi   

FETIS 

d'aprâs ces considerations que Fâtis €tablit 

dans Pecole de Douai la division des €tudes qui 

a servi de base aux SolfEges progressifs pre- 

câdis de Pezposă des principes de musique 

publi6s par lui plus tard, et c'est celte meme 

division que plusieurs maitres ont adoptte dans 

leur systeme d'enseignement. 

C'est aussi pendant son stjour ă Douai que 

Fetis complsta le systăme rationnel de Vhar- 

monie €bauch€ par Rameau dans Papplication 

du renversement ă la generation des accords ct 

dans la division de ces accords en fondamen- 

tauz et drives (voyez RAMEAU); €tendu par 

Kirnberger dans la decouverle de origine des 

accords produits par le mecanisme de la prolon- 

gation (voryez KiasBEasER), enfin, perfectionn€ 

par Catel (voyez ce nom) dans sa classification 

des accords en naturels et artificiels ou com- 

poscs. Malheureusement Catei, prcoccupe de sa 

fausse idee de tous les accords directs ou fonda- 

mentaux contânus dans la division d'une corde, 

division arbitraire, comme îl a te dit ă Warticle 

de cet artiste, avait 6t€ conduit ă classer parmi 

les accords naturels ou simpies ceux de sep- 

ticme de sensible, de septizme diminute, de 

neuvitme majeure et de neuyiăme mineure de 

la dominante, quoique son instinct lui edt fait 

voir que ces accords se substiluent souvent ă 

celui de la dominante et de ses drives. Cette 

anomalie provenait de ce que Catel pavaii 

point apercu le mecanisme de la substitution ; 

Feâtţis decouvrit que ce mâcanisme n'est autre 

que le sixiâme degr€ du mode majeur ou mi- 

neur qui prend la place de la dominante dans 

les seize formes dont ces combinaisons sont 

susceptibles, et demonira que Veflet de ce genre 

de mosification de Paccord naturel de septieme 

dominante et de ses derives n'en change pas la 

destination, que l'emploi est identique, et quil 

en resulte seulement une variât€ d'effet pour 

Poreille. La decouverte importante de ce mâ- 

canisme de la substitution fut feconde en resul- 

tats, car elle conduisit Fetis ă celle de origine 

des accords produits par la substitution du 

sixitme degrâ de la gamme avec a prolonga- 

tion de la tonique, et par lă on eut Vexplication 

simple et naturelle de la formation de ces ac- 

cords de seplitme mineure du deuxi&me degre, 

de quinte et sixte, de lierce et quarte, et de 

seconde eLuarte, des modes majeur et mineur, 

qui ataient donne la torture ă tous les haemo- 

nistes, depuis Rameau. Ce fut encore par la loi 

de Pidentită de destination que Pauteur de 

celte decouverte en dâmontea Îa realit€. Cette 

meme loi lui fit trouver le mecanisme des alt€- 

valions ascendantes et descendantes des inter-   
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vailes des accorâs, et de leurs combinaisons 
avec les aulres genres de modifications, telles 

que la prolongation et la substitution. En ap- 

pliquant de la manitre la plus gen€rale ce 

vii ncipe nouveau de la combinaison des divers 

” enres de modifications des accords naturels, 

Fâtis fut conduit ă la dâcouverte d'une multi- 

tude d'accords nouveaux du genre appel€ en- 

harmonique, dont plusieurs ont €t6 employes 

plus de quinze ans apres par Rossini et par 

Meyerbeer, dans Guillaume Tell et dans Ro- 
dert le Diable. En 1816, Vouvrage ou Fetis 
avait expost cette thorie nouvelle et complâte 

de Vharmonie fut acheve, et Pauteur lenvoya 

ă Institut de France, pour qu'il en fit fait un 

rapport; une correspondance assez active eut 

lieu ă ce sujet entre le ministre de linterieur, 
le secretaire de PAcademie des beaux-aris el 

Fâlis, et le resultat de toute cette negociation 
(ut que PAcademie, effrayce par tant de nou- 

veaules, et ne voulant pas se compromettre en 

les approuvant ou en les rejetant, decida qw'au 

public seul appartenait de prononcer avec le 

temps sur leur merite. Fetis accepta cette de- 

cision, et, en 1819, il fit commencer Pimpres- 
sion de son livre par M. Eberhardt. Dâjă cinq 

feuilles âtaient imprimâes ; mais ă cette meme 

€poque, Catel, dont Pamiti€ parfaite pour F€tis 

ne stest jamais dementie, lui rendait les ser- 

vices les plus importants, et lui faisait obienir 

des poimes pour Opera et pour POpâra-Co- 

mique; la reconnaissance imposait â Fetis 

Pobligation de ne point affliger ce digne artiste, 

par une discussion de principes relative ă lun 

de ses iravaux auxqueis il mettait le plus de 

prix ; il arreta donc Pimpression de son livre, 

rest6 in€dit jusqu'en 1844, et dont cinq feuilles 

seulement ont €t6 lires. Cependant, solicite 
en 1825, par un 6diteur de musique, pour qu'il 

donnât une Methode €lementaire d'harmonie 
et d'accompagnement, demandee de toutes 

parts, il satisfit ă cette demande, mais d'une 

“maniăre succincte, sous la forme dogmatique, 

et sans aucune discussion de thoric. L'ouvrage 

a 6t€ publi€ au mois de mars 1824; la simpli- 

cite et Vevidence de ses principes ont fait son 

sucetsș. de milliers d'exemplaires en ont €t€ 

vendus, et c'est ă peu prâs le seul ouvrage par 
lequel les maitres enseignent maintenant Phar- 

monie en France et en Belgique. II en fut fait 

une traduction ilalienne, publice ă Naples, et 

une anglaise, par Bishop, ă Londres. 

Pendant son scjour ă Douai, Felis avait re- 

pris ses travaux relati(s ă la Biographie des 

mustciens dont îl publie aujourd'hui la seconde 

Sdition, et qui ctaient commencts en 1806,.   
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ainasi que le prouve une note d'un discours pro- 

nonct le 8octobre 1807 par Van Hulthem, dans, 
une râunion d'artistes, et imprim6 dans la 

mâme annse chez Pierre Didot (1). Dans le 
meme temps il €crivit aussi, sur la demande de 
Pautorit€, un Requiem qui fut execute en expia- 

tion de la mort de Louis XVI, le 20 avril 1814, 
un sextuor pour piano ă quatre mains, deux 

violons, alto et basse (euvre 5e, Paris, Michel 
Ozy), dont la deuxieme €dition a 6t6 publice 

chez Brandus, ă Paris, en 1858, et beaucoup de 
morceaux de chantă irois et ă quatre voix, pour 

Vecole de Douai, outre une grande quantite de . 
morceaux d'orgue. Tout cela fut fait dans Pes- 

pace de quatre ans et dem:, nonobstant dix 

heures employees chaque jour aux fonctions 

d*organiste, ă cole de chant de Ia viile, et en 

legons particuliăres ; pour suffire ă tant de tra- 

vaux, Fetis avait pris, en arrivant a Douai, 

Phabitude d'y consacrer seize ou dix-huit 

heures chaque jour; depuis lors sa vie s'est 

€coulte dans la meme activite, sans autre in- 

terruption que ses voyages. 

Persuadt que le moment €tail venu pour lui 

de prendre une position ă Paris, Fetis quitta' 

Douai pour s*y rendre, dans Pete de 1818. Ily 

publia dans la meme annce des fantaisies, de: 

preludes, des sonates de piano, et y reprit ses 

travaux sur la liti&vature, la thcorie et Phis= 

toire de la musique. Pendant les annes sui- 

vantesi! €crivitpour le theâtre plusieurs operas 

sârieux et comiques dont quelques-uns ont ob- 

tenu du succăs, mais qui n'ont pas satisfait 

leur auteur; les autres n'ont pas €t€ represen- 

tes. En 1821 il fut nommE professeur de com- 

position au Conservatoire de Paris, en rempla- 
cement d'Eler, decede€ depuis peu. Huit mois 

apres son entrâe en fonctions, ses €lăves ayant 

6t6 examines par le comit d'enseignement, ou 

sicgeaient Paer, Lesueur, Berton, Reicha et 
Boieldieu, Cherubini, president de ce comită, 
adressa ces paroles au professeur : « Monsieur, 

« e'est avec heaucoup d'interet que le comite a 

« pass6 examen de votre classe, et qw'il a 

« trouve chez vos €lâves Vart de faire chante. 

« les parties d'une manitre clegante et nalu- 

relle ; art dificile, si bien connu des anciens 

« maitres, et qui se perd aujourd'hui; c'est 

avec une vive satisfaction que nous voyons 

« que vous tvavaillez ă le faire revivre. » Quel- 

ques annces aprâs, le grand maiire qui avait 

(1) Discours prononeă dans une rcunion d'artistes 

belges, habitanis de Paris, par M, Ch. Van Iulhem 

ancien membre du tribuna, membre de la Legion d'hon= 

meur. ete, Paris, P. Didot l'ains, 4807, în-8 de st pages 

(po 312 ne4). -
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prononce ces paroles flatteuses stest exprime 

d'une manitre plus explicite encore, dans le 

rapport qu'il a fait ă l'Academie des beaux-arts 

sur le Traite du contrepoint et de la fugue, 

scrit par Fetis, pour Pusage du Conservatoire ; 

car il Va declare le seul ouvrage de ce genre 

git les răgles de ces compositions scientifiques, 

particulidrement celles de la fugue, sont expo- 
s6es avec mâthode et clarle, Ce livre, dont 

presque tous les exemples ont 6t€ €crits par 

Fetis, lui a coâte de longues mâditations, parce 

qu'il âvait reconnu la nâcessit€ de prendre la 

tonalite pour base de la melodie, origine râeile 
du contrepoint, comme il Pavait prise prec€- 

demment pour Vharmonie et la modulation. 

Or, Panalyse des fai(s de la succession melo- 
dique des sons, en ce qui concerne la totalit€ 

et les combinaisons de plusieurs parties chan- 

tantes, est fort dificile. De lă Vabsence de toute 

critique pure dans tous les traitâs de composi- 

tion qui ont 61£ publi€s depuis plus de deux 

cents ans, et la forme empirique adoptee par 

ious les auteurs de ces ouvrages, En s"impo- 

sant Pobligation de faire connaitre la raison 

des răgles, Felis s'ctait entour€ d'immenses 

difficultes. 

Vers la fin de 1826, engag€ dans de grands 
1ravaux de differents genres, îl congut un pro- 

jet que plusieurs de ses amis condamnărent 

comme temeraire, et dont îls considerărent la 
realisation comme impossible : ce projet €tait 

celui d'un journa! uniquement consacre ă la 

musique. Jamais publication de ce genre n'avait 

pu subsister en France, ear personne (les musi- 

ciens pas plus que d'autres) ne lisait ce qui con- 

cerne la musique, eLi'on ne croyait pas qui fot 

possible de.former une classe de lecteurs pour 

un cerit specialement consacre ă cet art. Dans 

ie premier projet de Felis, Castil-Blaze devait 

's'associer ă lui, el se charger de rendre compte 

des representations d'operas et des conceris. 

Mais des engagemen.s antcrieurs ne permirent 

pas ă ce crilique de prendre part ă la nouvelle 

entreprise projette, el Fâtis prit dăs lors la r6- 

solution de faire seul ce jouenal, convaincu 

qui y aurait, dans Punil6 de doctrine et de. 

yues d'un tel €cril, avantage pour le public et 

pour Part. C'est contre ce projet gigantesque 

«ue s'eleverent les amis de Felis, persuades que 

les forces «un seul homme ne pourraient y 

suitre. Cependant, ils ne purent €branler sa 

resolution, et la Revue musicale parut pour la 
-premitre tois au commencement du mois de 

fevrier 1827, ct ful continute sans interruption 

jusepiă la fin sie la huititme annce, au mois de 

novembre 1835. A Pexception de dix ou douze 

articles, Fetis redigea seul les cinq premidres 
annâes, dont l'ensemble forme environ Ja va- 

leur de huit mille pages, in-8* ordinaire. Pen- 

dant les trois premitres annces, il donna chaque 

semaine vingt-quatre pages d'impression, d'un 

caractăre petit et serr€, et la quatriăme anne, 

trente-deux pages d'un plus grand format, 

Pendant ce temps, il lui failut assister ă toutes 

les representations d'optras nouveau, aux re- 

prises des anciens, aux debuts des chanteurs, 

aux concerts de țout genre, visiter les €coles de 

musique, s'enquârir des nonveauk syst&emes 

d'enseignement, visiter les ateliers des facteurs 

d'instruments pour rendre compie des nou- 

velles inveniions ou des perfectionnements, ana- 

lyser ce qui paraissait de plus important dans 

Ja musique nouvelle, lire ce qui sait publi€, 

en France ou dans les pays €trangers, sur ia 

Lheorie, la didactique ou Vhistoire de la musi- 
que, prendre connaissance des journaux relatifs 

ă cet art publics en Allemagne, en Iialie et en 

Angleterre, et meme consulter un grand nom- 

bre de Revues scientifiques, pour les faits n€- 

glig6s par ces journaux; enfin, entretenir une 

correspondance active, et tout cela sans n€gliger 

les devoirs de professeur de composition au 

Conservatoire, et sans interrompre d'autres 

travaux scrieux. Quelquefois meme, des circon- 

stances inattendues l'obligeaient ă entreprenâre 

des ouvrages auxquels il n'etait pas prepare; 

c'est ainsi qu'en 1898 il ecrivit un memoire de 

56 pages in-4*, sue une question mise au con- 

cours par Vinstitui des Pays-Bas, concernant le 

merite et Vinfluence des musiciens beiges pen= 

dant les quatorziăme, quinzitme et seizieme 

siăcles, et qu'en 1859 il câda aux instances d'un 

libraire, en composant la Musique nise d la 

portie de tout le monde, ouvrage desin€ ă 

donner des notions de toutes les paelies de la 

musique aux personnes qui ne sont pas musi= 

ciennes. Il €tait peut-etre impossible qu'au mi- 

lieu de tant d'activil€ et dans une redaction si 
rapide, il ne se glissât point des. erreurs de 

faits, et sans doute on peut en signaler plu- 
sieurs; mais îl ne faut pas oublier que souvent 

les articles 6taient improvises dans Yimprime- 

-rie, lorsque la copie manquait pour remplir le 

journal, ou lorsque «uelque circonstance obli- 

geait ă changer inopinement, et au moment de 

mettre sous presse, la disposition primitive- 
ment adopte. Ies negligences de style se font 

aussi remarquer dans la redaclion de la Revue 

musicale; les me&mes considerations peuvent 

peut-etre leur servir d'excuse, Îi est bon de 

vemareuee dailicurs que, pendant plusieurs   | annces, Fcuis a redige le fenilleton musical da 
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journal intitule le Zemps, conjointement avec 
la Revue, et qu'il a meme plusieurs fois €crit. 
trois articles dans le mâme jour sur un opera 
nouveau; de ces. trois articles, qui formaient 
ensemble ă peu prăs vingl-cinq pages in-8 
d'impression, un €tait destin ă la Revue mu- 
sicale, le second au Temps, le troisiăme au 
National; dans chacun d'eux, Vouvrage 6tait 
considere sous un aspect different ; tous les trois 
paraissaient le mâ&me jour, c'est-ă-dire le sur- 
lendemain de la representation. Malgre ses im- 
perfections, la Revue musicale a joui de beau- 
coup de faveur auprăs des amateurs de musique; 
aujourd'hui meme qu'elte a cess6 de paraitre, 
parce que, €loign€ de Paris, son ancien redac- 
teur n'y pouvait plus donner de soins, elle est 
tonsiderce comme un livre de bibliothăque ; les 
€xemplaires en sont recherches et se vendent 
cher, parce que toutes les questions de quelque 
importance y ont 6t6 agitâes et traitces avec 
developpement, et parce qu'on y apercoit par- 
tout les vues consciencicuses d'un artiste qui se 
devoueă son art. Cejournal a, d'ailleurs, produit 
un grand bien en France; il y a augmeni€ le 
nombre des amateurs de musique, a €chauffe 
leur zăle, fait fonder en beaucoup de lieux des 
tcoles et des concerts publics; a forme des lec- 
teursă la literature musicale et des critiques 
pour les journaux; Perudilion en musique a 
meme fait tant de progrâs parmi les Franţais, 
depuis la publication de la Revue, que les livres 
qui y sont relatifs, et qui taient autrefois de- 
daign6s, se vendent maintenant ă des prix (răs- 
eleves. 

Dans plusicurs ccris, Fetis avait essaye de 
dămontrer que Phistoire de Vart indique un 
developpement progressif dans les formes, et 
davancement dans les moyens, mais qutil n'y 
a eu que transformation dans objet, qui est 
«'Emouvoir. II lui sembiait d'autant plus nâces- 
Saire d'insister sur ce point,.que des prejuges 
contraires, repandus non-seulement parmi. les 
gens du monde, mais aussi chez les artistes, 
font considerer la musique comme tant dans 
une progression incessante ; ce qui a pour r6- 
sultats in€vilablas de faire rejeter comme su- 
vanne tout ce qui n'est pas de V'Epoque actuelie, 
sebranlee la foi de Varliste en Ia realite de son 
art, de ne presenter les €molions de gencra- 
lions passtes que comine de pucriles illusions, 
entin, de n'offrir Phisroire des monumenis de 
la musique que comme celle de tristes debris 
“Pun monde ă jamais oubli€. Si des acquisitions 
se moyens physiques sont faites,-on perd, en 
nellant trop de prix ă ces moyens, du cât de 
la naivete de la pensce; on sc formule, et Petat   

-. 3 

dexcitation dans lequel on se tient incessam- 
ment €mousse le principe de la sensibilile. 
Cette opinion toutefois faisait peu de conver- 
sions, parce qu'elle avait ă combalire une ac- 
tualit€ sans cesse agissante. En 1832, Fetis 
congut le plan de ses concerts historiques, 
comme le meilleur moyen de triompher des 
resistances des plus incredules. Cette heureuse 
idee, accueillie avec enthousiasme, a porte ses 
fruits, et les concerts de la musique des sei- 
zieme et dix-septiăme si&cles, ainsi que celui de 
origine et des dâveloppemenis de VOpera en 
Italie, en France et en Allemagne, ont prouv€, 
par le vif interet qutils ont excit€, que les asser- 
lions de Fâtis,ă Pegard des qualites, distinetives 
de Part ă toules les €poques , €taient dans le 
vrai. Et pourtant, malgre ses soins, il ne put 
parvenir qu'ă une execution fort imparfaite, ă 
cause de la difficulie de faire les Etudes conve- 
nables pour bien.rendre la musique ancienne, 
ă moins que ce ne soit dans une cole dirigce 
par une intelligente et puissante volonte, 
D'apr&s le succes celatant obtenu par ces con- 
certs en V6lat d'imperfection oî il a fallu les 
donner, on peut juger de Y'efet prodigieux 
qu'ils auraient produit si les morceaux de mu- 
sique y eussent €tt rendus avec le fini, Pen- 
semble dâsirable, et dans leur veritable senti- 
ment, Cette belle ceuvre dart se realisera peut- 
ctre quelque jour. 

Peu de temps aprăs que le premier concert 
historique et €t6 donn€, et aprâs avoir vu son 
succâs, F6lis voulut essayer Peffet que produi- 
rait sur un. certain nombre d'artistes et d'ama- 
leurs un cours de la philosophie et de Phistoire 
de la musique, €(abli sur un ensemble nouveau 
d'idees et de faits, râsultat de vingt annces de 
reflexions et de travaux ; il ouvrit ce cours gra- 
tit au mois de juillet. 1852. Dans les legons 
qu'il y fit, îl n'aborda que quelques-unes des 
questions qui sont I'objet de Vouvrage qu'il 
publiera sous le titre de Philosophie de la 
musique ; mais ces questions exciterent le plus 
vi interet, Îl €tablit : 10 que oreille n'est 
qu'un organe de perception qui n'apprecie pas 
les rapporis des sons, ct que cette appreciation 
est acte d'une facull€ speciale ; 20 que cette 
faculte d'appreciation des rapporis des sons 

n'etablit pas d'une manitre absolue les idtes 

de convenance ou d'inconvenanee de ces rap- 

ports, mais quelle formule ces idecs en raison 
de V'ordre de faits au milieu descquels se trouve 

plac€ Pindividu. soumis ă Paction des sons ct 
des habiludes de perception qu?il a contractâes 
des sa naissance; asserlion qutil demontraii 
par la divcesite des cchelles musicales en usagi 
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chez differents peuples, et par les sensations 

oppostes qu'elles dâveloppent chez les indivi- 

dus qui y sont accoutumes et chez ceux qui y 

sont &trangers. Cetle consideration le conduisit 

3 examiner les conformalions des diferentes 

cchelles de sons qui ont €1€ en usage jusqu'ă ce 

jour ; îl demontra que chacune a 6t6 destinte ă 

un objet particulier; enfin que chacune, sui- 

vant sa constitulion, a eu des resultals neces- 

saires et conformes ă cet objet. 3% Ii ciassa ces 

echelles musicales en rationnelles et irralion- 

nelles, inharmoniques et harmoniques, et fit 

voir que ce n'est pas seulement par la nature 

des intervailes des sons que chacune de ces 

gammes a un caraciăre particulier, mais aussi 

par Yordre dans lequel ces intervalles sonl 

ranges; car la gamme moderne du ton d'ut 

majeur, par exemple, €lant commenete par fa, 

la tonalită change ă Vinstant, parce que vordre 

des intervalles est interverti; les melodies de- 

viennent €tranges, et la piupart des combinai- 

sons et des successions harmoniques cessent 

d*exister. Yelle est la constitution d'une gamme 

majeure de la musique des Chinois. Cette con- 

sidâration conduisit le professeur ă faire remar- 

quer que la division mathematique d'une corde 

et les rapports de nombres par lesquels se de- 

terminent les proportions des intervalles, sont 

impuissanis ă former une €chelle musicale, 

parce que, dans ces op&rations numeriques, les 

intervalles se presentent comme des faits iso- 

1€s, sans liaison necessaire entre eux, et sans 

que rien dttermine Pordre dans leque] ils doi- 

vent &tre enchainâs ; dou îl conciut que toute 

gamme ou tchelle musicale est le produit d'une 

loi metaphysique, n€ de certains besoins ou de 

certaines circonstances relatives ă homme. 

C'est ainsi qu'il fit voir que les dispositions 

Jascives des peuples orientaux ont donne nais- 

sance aux petits intervalles de leur chant lan- 

goureux; que le dccouragement des peuples 

asservis a fait naitre chez lous les gammes mi- 

neures; enfin, que le caractere de devotion 

grave et de calme râsignation, qu'on trouve 

dans la priăre des ehretieus catholiques ro- - 

mains,a donne naissance ă la tonalite du plain- 

chant, depouille de tout accent passionne€. 

40 Cette tonalite du plain-chant servit au pro- 

fesseur ă demonirer învinciblement que toute 

&chelle musicale engendre des fails anatogues ă 

sa nature; ainsi, la note sensibile mexistant 

point avec un rappoet au quatritme degi€, dans 

cette tonalită, P'harmonie ne pouvait €tre que 

consonnante, et seulement mele de dissonan- 

ces arlificielles de prolongation. Or, dans un tel 

systime de musique, îl n'y avait point de mo-   

dulation possible, car toute modulation se fait 

par Wharmonie dissonante naturelle de la do- 

minante; stil y avait quelquefois un changement 

de ton dans la musique de la tonalit€ du plain- 

chant, ce changement se faisait sans liaison, 

car Vel&ment de la transilion n'existait pas, 

et les efforts de Vicentino, de Marenzio et d'au- 

tces, pour faire de la musique chromatique, 

&chouârent contre cette difficult€, ce que n'ont 

pas vu ceux qui ont parl de ces choses. Il suit 

de lă que la musique composte dans le systăme 

de la tonalit€ du plain-chant est unitonique, 

cest-ă-dire d'un seul ton, 50 Lorsqu'un com- 

positeur osa faire entendre dans les derniăres 

anntes du seizime sitele 'harmonie dissonante 

naturelie, îl crut ne faire qu'une nouveaul€ 

hardie d'harmonie; mais il changea toută coup 

la tonalite, en crâant la veritahle note sensible, 

par son rappori avec le quatriăme degr€. Des 

lors Paccent passionn€ fut trouve ; la musique 

dramatique en fut le resultat immediat, et la 

musique religieuse commenţa ă s'alterer, en 

perdant son caractâre calme et grave; Velement 

de la transilion existait, et ia musique devin 

transitonique. Tout Etait li€ dans ce nouveau 

systăme comme dans le precedent. 60 Plus tard, 

le desie de multiplier les accents passionncs a 

fait imaginer d'altrer les notes naturelles des 

accords, pour leur donner des attractions as- 

cendantes ou descendantes; au moyen de ces 

attractioas, appelces enharmonies, on est par- 

venu ă multiplier les relations dun ton avec 

MWautres tons ; de telle sorte qwune meme note 

et une meme harmonie peuvent se resoudre en 

plusieurs tons differentsş d'oii râsulte un sys- 

teme de tonalite multiple dâsign€ par Fetis 

sous le nom d'ordre pluritonique. Ce systeme 

est celui qui est maintenant communement 

employ€. Ce professeur, Vimaginant â priori 

pousse juseuă ses dernitres limites, a formulă 

de cette manitre : Un son 6tant donne, trou- 

ver des combinaisons harmoniques par les- 

quelles îl puisse se resoudre dans tous les tons, 

et dans tous les modes, et îl a trouv€ toules 

ces combinaisons en gâncralisant le principe 

de Valteration, Ainsi est trouv& complst€ de 

la manitre la plus absolue, le syst&me gentral 

de la gântration harmonique qu'il avait com- 

mencâ ă formuler en 1816. L'etonnement de 
son auditoire fut portie ă Pexcăs quand on en- 

tendit quelques-unes de ces comhinaisons, dont 

les resolutions €laient complâtement inalten- 

dues. Felis a donne le nom d'omnitonique ă 

ce systeme de succession harmonique. $ "arrt- 

tantă ce point oi îl €tait arrive, îl a fait remar- 

quee que tout ce qu”il venait Wavancer, sut CES 
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diverses transformations de tonalite, €tait 

prouve par les monuments de Vhistoire de Part. 

C'est aussi en cet endroit qutil a demontre que 

dans Vordre pluritonique, et, d fortiori, dans 

Pomnitonique, la justesse invariable, c'est-ă- 
dire la proportion exacte des intervalles, 

n'existe pas plus que le temperament, parce 

que les alterations momentances des notes des 
accords font naitre de perpstuelles appellalions 
ascendantes ou descendantes, qui obligent les 
musiciens douâs d'un instinct delicat ă modifier 

incessamment les intonations. Depuis lors il a 

fait une suite d'expâriences trăs-minutieuses 

par lesquelles il est parvenu ă determiner le 

nombre de vibrations dont les notes altârâes 

different en raison de leurs combinaisons et de 

leurs resolutions. Le systăme d'harmonie, et 

celui de contrepoint ou de Part d'ecrire, expo- 

s€s dans les livres publies par Fetis, ou incdils, 
ainsi que son Jistoire generale de la musique, 

ne sont que les dâveloppements de cette philo- 

sophie des tonalites, et des rapporis de celles-ci 

avec Yorganisalion humaine. Un travail ana- 

logue a €t€ fait par lui sur la mesure, le 
rhythme et la sonorite, mati&res neuves qui, 

dâvelopptes dans la Philosophie dela musique, 

feront connaitre a priori la destination future 

de Part, et qui pour la premiăre fois prâsente- 

ront cet art dans un systăme homogne et com- 

plet, d'accord avec ce qw'enseigne experience 

de tous les temps et avec les faits historiques. 

Vers 1a fin de 1832, des propositions furent 

faites ă Fctis, de la part du roi Leopold Ier et 

«du gouvernement helge, pour qu'il acceplăt les 

places de maitre de chapelle du roi, et de di- 

recteur du Conservatoire de Bruxelles ; au mois 
de mars suivant, il signa des conirats relatits 

ă cette nouvelle position, et dans le mois de 

mai il quitta Paris pour vaquer ă ses nouvelles 

fonctions, Le dâsir de ne rien ncgliger pour la 

prosperit€ de Pecole qui lui €tait confice, Va 

engagt dans de nouveaux et considerables 

travaux. Outre V'administration de cette €cole, 

qui exige beaucoup de soins, îl fait lui-meme 

un cours de composition, dirige les €tudes d'or- 
chestre, les repâtilions et les concerts; enfin 
il a €crit, pour faciliter Venseignement, un 

Manuel des principes de la musique, un 
Traită du chant en cheur, un Manuel es 
jeunes compositeurs, directeurs de musique 
et chefs d'orchestre, une Mâthode des methodes 
de piano, ou analyse des meilleurs ouvrages 
publits sur Part de jouer de cet instrument, 
etune Pcthode des mâthodes de chunt, faite 
sur le meme plan. Tous ces ouvrages, hors le 
dernier, sont publies depuis longiemps , chez ”   

Brandus, ă Paris. Vingt-huit anntes se sont 
€coulces au moment oi: cette notice est revue, 

-depuis que la direction du Conservatoire de 

Bruxelles a €te confite ă Felis, et la repulation 
universelle dont jouit cette institution, le nom- 

bre considerable d'artistes distinguts de tout 

genre qui y ont ât€ formâs, les heureux effets 

produiis par Pinfluence de cette meme cole, 

Sur le goât de Part et les progrăs de Education 

musicale dans la population du pays, ont €!6 

dans cette priode la recompense des efforts du 

directeur, seconde par les professeurs d'elite 
dont il s'est entour6, ou dont il a lui-mtme 

forme et developp le talent, Dans le but de lui 

offrir un temoignage durabie de leur affection 

et de leur gratitude pour son devouement, ces 

professeurs ont saisi Poccasion du cinquan- 

teme anniversaire de son mariage, arrive le 

6 octobre 1856, et ont fait placer son buste en 
bronze, ouvrage du câlsbre sculpteur Guil- 
laume Geefs, sur un socle, au milieu de la cour 

du Conservatoire; Vinauguralion en a 616 faite 
au milieu d'un concours immense de specta- 

teurs, aprăs qu'une messe ă cinq voix et choeur, 

de Fetis, eut €t€ executee le meme jour, dans 

Veglise Notre-Dame du Sablon, par les profes- 

seurs et les €lâves du Conservatoire. 

Les productions que Felis a publies jusqu'ă 

ce jour, sont celles dont les titres suivent: 

I. MUSIQUE INSTRUMENTALE. 10 Pitces d'harmo- 

nie ă huit parties, Paris, Lemoine. 2 Fantaisie 
pour le piano sur Pair O pescator dell! onda, 

Paris, Ph. Petit. 30 Fantaisie pour le piano sur 

la ronde du Petit Chaperon, Paris, Boieldieu. 
4* Trois suites de prâludes progressifs pour le. 

piano, Paris, A. Petit. 50 Sextuor pour pianoă 

quatre mains, deux violons, alto et basse, op. 5. 

Paris, Michel Ozy; 2e edition, Paris, Brandus. 
6* Fantaisie chromatique pour le piano, op. 6. 

Jbid. 70 Trois sonates faciles pour piano ă 

quatre mains, op. 7. Paris, A. Petit. 8 Grand 
duo pour piano et violon, op. 8. Paris, Launer. 
9* Variations ă quatre mains pour le piano sur 

Pair : Z?amour est un enfant trompeur, Pa- 

ris, Ph. Petit. 100 Marche varite pour le piano, 

ibid. 110 Ouverture de concert ă grand orches- 

tre, Brunswick, Mayer. 11e (bis) Premier ct 
deuxiâme quintettes pour deux violons, deux 

altos et violoncelle, Paris, Brandus, et Mayence, 
Schott, en parties sepasâes et en parlition. 

De plus, environ cent cinquante morceaux 
de tous genres, €crits pour la leclure ă pre- 

miere vue, aux concours du Conservatoire de 

Bruxelies pendant vingt-huit ans, lesquels con- 

sistent en solfeges, piăces pour le piano, selos 

pour tous les instruments, avec accompazne- 
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ment de quatuor, etc. II. OpEnas. 11*(ter) D'A- 

mant et le Mari, opera comique en deux actes, 

reprâsente au theâtre Feydeau, en 1820. 120 Les 

Seurs jumelles en un acte, represent au meme 

thââtre, en 1823. 1430 Marie Stuart en Ecosse, 
5 actes (1825), 140 Le Bourgeois de Reims, en 
un acte, ouvrage compos6 pour le sacre de 

Charles X, et represente en 1824. 150 La Vieilie, 
en un acte, reprâsent€ au theâtre Feydeau, 
en 1826. 160 Le Mannequin de Bergame, en un 
acte, au th&âtre de Ia rue Ventadour, en 1832. 
170 Phidias, en 2 actes,, pour POptra (non re- 

present€). XII. Musrgue ne căanz. 180 Deuz 

nocturnes italiens. et une canzonneile, Paris, 

Pleyel. 190 Mfiserere, pour trois voix d'homme, 

sans accompagnement, Paris, A.Petit. 200 Messe 

de Requiem, pour quatre voix et choeur, avec 

accompagnement de six cors, quatre trom- 

pettes, trois tromhones, sax-horn, bass-tuba, 

bombardon, orgue oblige, violoncelles, contre- 

basse et timbales, executte le 14 octobre 1850, 
pour le service funtbre de la reine des Belges. 

Paris, chez Meissonier, partition et parties s€- 

parces. 200 (a) Six messes faciles pour Porgue, 

composes sur le plain-chant de leglise accom- 

pagn€, avec des verseis, des introductions et 

des conctusions. Paris, Il. Lemoine, 1839, 

1 vol, in-fol. 200 (b) Vepres et saluts du di- 

manche pour Porgue, avec le chant des hymnes 

et des antiennes de la Vierge, precedes d'une 

instruction sur Vaccompagnement des psaumes, 

Paris, Ve Canaux, 1845, un cabier in-fol. 
oblong. IV. Musique v'EsLise (non pubiite). 

210 Messe ă cinq voix et chreurs, avec orgue, 
violoncelle oblige et contrebasse. 220 Plusieurs 
messes, motets, litanies, hymnes et antiennes 

pour trois, quatre et cinq voix, avec orgue, 

compos6s dans un nouveau sysltme pour la 

Chapelle de la reine des Belges. 22% (bis.) Za- 
anentations de Jeremie, ă six voix et orgue. 
V, MUSIQUE INSTRUMENTALE (non publice). 

230 Une trăs-grande quantite de pitces d'orgue 
«de tout genre. 24 Soixante fugues et preludes 

fugu6s pour le mtme instrument.Un choix de ces 
pitces fait partie de la Science de Porganiste, 
ouvrage non encore achev€. 25% Symphonies 

ă grand orchestre (en mi b&mol). 26*Faniaisie 
pour piano et orchestre, 270 Deux quinteltes 
pour deux violons, deux violes et violoncelle. 

280 Un sextuor pour deux violons, deux violes, 

violoncelle et contrebasse. 29 Un. quatuor 

„pour piano, violon, viole et basse. Toules les 
-premitres productions de Fetis, telles que sym- 

phonies, symphonies concertanles, concerios 

de violon et de piano, quatuors, messes, otfer- 
toives, eic., ont st€ ancantics, ă Pexceplion   

de trois quatuors, composâs ăâgede douze ans, 

conserves par curiosii€. VI ODvRAGES DIDAC- 

TIQUES, MISTORIQUES ET CRITIQUES publics ou 

prâts âparaitre. 30 Mâthode 6lementaire et 

abrâgee d'harmonie et d'accompagnement, 

suivie de basses chifrâes, Paris, 1824, in-4*, 

Ph. Petit. Une deuxi&me €dition, revue avec 

soin, a 6t6 pubiie ă Paris, en 1836, chez Nae Le- 

moine (plus tard Aulagnier), in-40. II en a €t€ 

faitune troisiăme, portative, grand in-80, Paris, 

Aulagnier, 1841; on y a supprime les exer- 

cices d'accompagnement de la basse chiffree. 

Une traduction italienne de cet ouvrage a €t€ 

publice ă Naples, chez Girard, en 1836, et une 

autre a paru ă Turin, chez Pomba. M. Bishop, 

de Cheltenham, en a donn€ une traduction an- 

glaise intitulce : Elementary and abridyed 

Method of Harmony and accompaniment, 

followed by progressive exeroices în every 

key, ete., Londres, Robert Cocks et Ce (sans 

date), 1835, grand în-40. 31* Traitt de la 

fugue et du contrepoint, compos€ pour l'usage 

du Conservatoire. Paris, Troupenas, 1825, deux 

parties în-40. Une deuxiăme €dition, avec des 
additions concernant le style instrumental, ă 
Paris, chez Brandus, en 1846. 52 Traite de 
Paccompagnement de la partition, Paris, 

1829, Pleyel, in-40. Quvrage d'un genre neuf, 
le seul qui existe sur cette matizre. 33 Sol- 
făges progressifs, avec accompagnement de 

piano, precâdis de Pezposition raisonnee des 
principes de la musique, Paris, 1827, M. Schle- 
singer, in-40, Quatre €âilions de cet ouvrage 

ont paru jusqwen 1857. On en prâpare une 

cinquitme avec des additions considerables. 

340 Revue musicale, huit anntes, 1827-1854, 

quinze volumes, dont dix in-8 et cinq in-40. 

550 Memoire sur cette question mise au con- 

cours en 1828, par la quatri&me classe de lin- 

stitut des Pays-Bas : Quels ont ete les mârites 

des Wcerlandais dans la musique, principa- 

lement auz guatorziâme, quinzidme et sei- 

xiâme siteles, ete. Ce memoire a ste imprime 

aux frais de PIastitut, conjointement avec celui 

de R. G. Kiesewetter, qui a obtenule prix, sous 
ce titre hollandais : Perhandelingen over de 
vraag, ete. (Mâmoires sur la question, etc.) 
Amsterdam, I. Muller etCe, 1829, un vol. in-40. 
360 La Musique.mise A la portee de tout le 
nonde, expost succinet de tout ce qui est nd- 
cessaire pour juger de cel art, et pour en par 
ler sans Pavoir 6tudic. Paris, Mesnier, 1850, 
un voi. în-8%. Dans-la meme annce il fut fait 
une deuxi&me €dilion de ce livre ă Licge, chez 

Coilardin, en un vol. in-12, avec le consente- 
ment de Pâditcue de Paris. Luc troisitme cdi 
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tion, augmentâe de plusieurs chapitres et d'un 

diclionnaire des termes de musique dont 
Vusage est habituel, a. paru ă Paris, chez Pau- 
lin, en 1834, un vol. in-12. Cette €dition a €t€ 
tir€e ă quatre mille exemplaires. Une qua- 
triome €dition a €t€ publice par Brandus et Ce, 
avec des augmenlations considârables. Paris, 
1847, un vol. în-8". [1 a €t€ fait une contrefa- 
con de ce meme vre ă Bruxelles, chez Hau- 
mann et C*, 1859, un vol. in-18, et une autre, 
ă Bruxelles, chez Meline, Cans et Ce, 1840, 
un vol. in-18. Blum a publi€ une traduction 
allemande de cet ouvrage sous ce titre : Die 
Musik, Handbuch fiir Freunde und Liebha- 
ber dieser Kunst, Berlin, 1850, un vol. in-12. 
On a fait aussi une traduction angiaise du 
meme livre, intitulce : Zhe Music mude easy, 
Londres, 1851, un vol. in-19. L'Academie de 
musique de Boston (Amerique) en a fait faire 
une autre traduction qui fut revue sur Ja se- 
conde €dition de Paris, et qui a te publice sous 
ce titre : Music explained to the IVorld ; or 
Alow to understand Music and enjoy its per- 
formance. Translated for the Boston Aca- 
demy of Music. Boston, B. Perkins, 1842, 
petit in-82. Cette traduction a c&t€ reimprimee 

ă Londres, en 1844, chez Clarke et Ce, un vol. 
petit in-80, et donne comme une traduction 

nouvelie. Le mme ouvrage a 6t€ traduit en 
espagnol, sous ce titre : La Musica puesta al 
alcance de Todos. O sea breve esposicion de 
todo lo que es necessario para juzgur de esta 
arte y hablar de ella sen haberla estudiado. 
Escrita en Frances por etc., traducida y 
anotada por A. F. $. (Soriano-Fuertes), 
Barcelona, 1840, un vol. petit in-8, Une 
traduction italienne a 6t€. annonce dans la 

Gazelte musicale de Milan, par M. Picchianti, 

Enfin, M. Belikoff, inspecteur de la chapelle 
impâriale de Russie, en a fait imprimer une 
traduclion en langue russe, Saint-Petersbourg, 
1855, un vol. in-80, 560 Curiosites histo- 
riques de la mustque, compliment nâcessaire 
de la Musique mise d la portie de tout le 
monde. Paris, Janet et Cotele, 1850, un vol. 
in-8. Ce volume ne contient qu'un choix 
articles historiques de la Revue musicale. 
370 Biographie universelle des musiciens et 
Gibliographie gendrale de la musique, pre- 
cedce d'un resume philosophique de Vhis- 
toire de cet art. Paris e! Bruxelles, 1854 et. 
annces suivantes, huit volumes grand în-8o. 
Vinet anntes ont €l€ employtes en recherches 
detout genre pour le perfeclionnement de cet 
ouvrage, qui peut âtre constat par Ia compa-. 
raison de cette seconde cdition avec la pre:   
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midre, 58% Manuel des principes de musigue, 
a usage des professeurs et des 6leves de 
toutes les ecoles, particulidrement des icoles' 
primaires. Paris, 1857, Schlesinger (Brandus), 
un vol. in-80, 59 Zrait6 du chant en cheur, 
ă Pusage des directeurs d'âcoles de chant, et 
des chefs de choeurs des theâtres, Paris, 1857, 
Schlesinger (Brandus), in-40. 400 Manuel des 
jeunes compositeurs, des chefs de musique 

mălitaire et des direcleurs d'orchestre. Paris, 
1857, Schiesinger (Brandus), un vol. gr. in-80. 
410 Meâthode, des methodes de piano, analyse 

des meilleurs ouvrages qui ont €t6 publics 
sur Part de jouer de cet instrument; livre 

compos6 pour Vusage du Conservatoire royai 

de musique de Bruxelles. Paris, Schiesinger 

(Brandus), 1857, grand in-40. Une traduction 

italienne de cet ouvrage a te publice ă Milan, 

chez Ricordi, en 1841, sous le titre de : Me- 
todo dei metodi di piano-forte, ossia trattato 

del!” arte di suonar quest” istrumento. Celte 

traduclion est Vouvrage d'Antolini (voyez ce 

nom). Îl en a paru une autre dans la meme an-. 

de, ă Florence, chez Cipriani. 42 Methode 
des mâthodes de chant, analyse des prin- 
cipes des meilleures ecoles de Part de chanter. 

Paris, Brandus (sous presse). 432 Fsquisse de 

V'histoire de l'harmonie, considere comme 

uri et comme science systematique. Paris, 

Bourgogne, 1840, un vol. in-80 de 178 pages, 
lir€ ă cinquante cxemplaires seulement pour 

les amis de Vauteur; n'a pas ct6 mis dans le. 

commerce, 44% A/6thode 6limentaire du plain- 
chant. Paris, Ve Canaux, 1845, 1 vol. gr. in-80. 
450 Trail complet de la thâorie et de la pra- 
tique de P'harmonie. Paris, Schlesinger, 1844, 
un vol. gr. in-80, — 2e edition, Brandus, 1846 

— 5* edition (îbid.), 1847. — 4c cdition, aug- 

mentte d'une preface philosophique et de 

notes (îbid.), 1849. — 5e edition (sbid.), 1855. 
— 6 edition, G. Brandus et Dutour, 1857. La 
publication de ce livre a produit la plus vive 

sensation, non-seulement en France, mais ă 
etranger. Fetis considere cel ouvrage et son 

Truite du contrepoint et de la fugue, comme 

ses productions les plus originales et les fonde.. 

ments les plus solides de sa reputation. Deux 

traduclions italiennes de ce livre ont paru en 

meme temps : toutes deux sous le titre de 

Trattato completo della teoria e della pratica. 
del” armonia. La premiere, ouvrage de îl. Maz 

zucato, a €t€ publice ă Milan, par Jean Ricordi, 
en 1842, un vol. grand in-80, imprime en ca- 
vacltres mobiles; Vaulre par M. Emmanuel 

Gambale, chez FE. Lucca, dans la meme ville, 
un vol, in-fol. grave, M. Gil, professeur d'har- 
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monie au Conservatoire de Madrid, en a donn€ 

une traduction espagnole intituite : Zratado 

completo dela teoria y practica de lu armonia. 

Madrid, Salazar (sans date), un vol. in-fol. Le 

me&me professeur a resserre la doctrine expos6e 

dans cet ouvrage en un volume de peu d'âtendue 

intitule : Tratado elementar teorico pratico 

de armonia. Madrid, 1856, grand in-80. Enfin, 

M. Vanderdoodt a expos6 la meme doctrine dans 

le livre en langue flamande qui a pour titre: 

Harmonie-Leere ten gebruike der organisten. 

Brussel, 1852, un vol. gr. in-80, 46 Wotice 

biographique de DMicolo Paganini, suivie de 

Panalyse de ses ouvrages, et prâcedee d'une 

esquisse de histoire du violon. Paris, Scho- 

penberger, 1851, grand in-8* de 95 pages. 
470 Traită dlâmentaire de musique, contenant 

la thâorie de toules les parties de cet art (dans 

PEncyclopădie populaire). Bruxelles, Jamar, 
1851-1832, deux parties in-12. Sept mille 

exemplaires de ce livre ont €te vendus. 480 4n- 

toine Stradivari, luthier câlăbre, connu sous 

le nom de Stradivarius ; precede de recherches 

historigues et critiques sur Porigine ei les 

transformations des instruments A archet, 

et suivi d'unabyses theorigues sur Parchet et 

d'une notice sur Franţois Tourte, auteur de 

ses derniers perfectionnements. Paris, Vuil- 

laume, uthier, 1856, un vol. in-80, ilustre de 

figures d*instruments. Cet ouvrage, lir€ a mille 

exemplaires, a 6tt donn€ en cadeau aux artistes 

et amateurs, et n'a point €l€ mis dans le com- 

merce. 49 Eposition universelle de Paris, 

eu 1855. Fabrication des instruments de mu- 

sique. Rapport de M. Fitis, nembre du jury, 

rapporteur de lu 21* clusse. Paris, imprimerie 

imperiale, 1856, dans les volumes des rapports 

generaux, et tir6 ă part, gr. in-49 de BA pages 

â 2 colonnes. 500 J/âmoire sur cote question 

Les Grecs et les Romains ont-ils connu l'hur- 

monie simultande des sons? En ont-ils fait 

usage dans leur musique? dans les M6moires 

de PAcademie royale de Belgique, tome XXXI. 

On trouve, du mâme, dans les Bulietins de la 

meme Academie : 10 Note sur une trompette 

romaine trouvte r6cemment aux environs de 

Bavay. (Tome XIII, 1846). 2 Resherches sur 

les instruments dont îl est part€ dans Ia Bi- 

pie (îbid.). 50 Discours sur le progrăs dans les 

arts (ibid.). 40 Raport sur la redaction d'une 

histoire des arts en Belgique (ibid.). 5 Rap- 

port sue trois Memoires prâsenlâs cn v6ponse 

ă la quatrieme question de la classe des beaux- 

ars de Academie (1), . XIV, 1847, 50 pages 

(1) Cette question dtait ainsi conțue: « Faire Vexposc   

dimpression. 60 Discoars prononce ă la scance 

publique du 24 septembre 1847 (ibid.). 7c Rap- 

port sur une notice de M. le comte de Robiano, 
intitulee : Memoire sur la musique antique de 
la Grâce (tome XY, 1848). 8* Rapport sur un 
Memoire presente au concours de 1848, en r€- 

ponse ă la quatri&me question de la classe 

des beaux-arts (ibid.). 9» Note sur les veri- 

tables fonctions de Voreille dans la musique 

(tome XVI, 1849). 10 Discours prononce dans 

la seance publique du 25 septembre 1849 (ibid). 

110 Note sur les conditions acoustiques des 

sajles de concert et de spectacle (5b:d.). 12 Sur 

VPâtat actuel de Ia facture des orgues en Bel- 

gique, compare ă sa situalion en Allemagne, 

en France ct en Anglcterre (tome XVII, 1850). 

150 Sur les documents relalifs ă Whistoire de 
Varten Belgique (tome XVIII, 1851). 14"Sur la 
situation ancienne et moderne de la musique 

en Espagne, (tome XIX, 1852). 150 Sur un nou- 

veau systăme de musique dramalique, (6bid.). 

460 Discours prononce ă la stance publique de 

la classe des heaux-arts de lAcademie, le 

25 septembre 1852 (îbid.). 170 Discours pro- 

noncă dans la stance publique de ia classe des 

beaux-aris, le 25 septembre 1855 (tome XXII). 

180 Sur les progrâs de Ia facture des orgues 

en Belgique, dans les dernitres annces, 

(tome XXIII, 1856). 190 Rapport sur un Me- 

moire de MM. Fraselle et Germain, relatif ă 

V'emploi qui aurait et fait du quart de ton dans 

le chant gregorien au moyen âge (lome XXIV, 

1857). 202 Note sur la decouverte recente des 

plus anciens monumenis de la iypographie 

musicale, et, par occasion, sur les compositeurs 

helges du xve siăcle (tome XI, 2* scrie, 1861). 

Felis a public dans la Gazette musicale de 

Paris, et dans la Revue de la nusique reli- 

gieuse, une muilitude d'articles de critique, 

de theorie, bhistoire et de philosophie de la 

musique, formant plus de 2,500 pages d'im- 

pression, 1836-1860. VI. Ouvnaces RON PU- 

« des principes de chacun des systimes de notation 

« musicale qui peuvent âtre ramenâsă trois types princi- 
« paux, ă savoir : les chiffres, les letires de Valphabet, 

a et les combinaisons de signes arbitraires ou stâno- 
« graphiques. — Examiner si ces systemes sont concus 

« de maniere ă pouvoir reprâsenter, par Îcurs sianes, 
« toute combinaison queleonque de la musique, sans 

« laisser de doutes par aspect de leur ensemble, ou sii!s 
« ne sont applicables qu'ă ccriains cas et dans certaines 
a limites. 

« Demontrer Yune ou iautre hypothâse par des 
a exemples. 

« Deduire d priori les consequences incvitables de la 
a substitution d'un systeme quelconque de notationă 

« celui qui est en usage, abstraction faite du merite de 

« systeme, » 
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Bulis. 51“ Ja Science de Porsaniste, traite 

complet dc cet instrument, de ses effets, des 

divers systtmes de laccompaşnement du plain- 

chant, avec tout office catholiquc-romain, un 
grand nombre de piăces de tout genre, etun 

choix de morceaux des plus ceiâbres organistes 

Mtalicns, allemands et frangais, depuis le sei- 

zitme siecle jusqu'ă 'epoque actuelle. Deux 

cent cinquante pages environ de cet ouvrage 

sont imprimâes. 52 Philosophie gensrale de 

la musique, un vol. in-8%. Ce livre, quoique 
borne ă un seul volume, est le travail le plus 

considerabile de Pauteur, ă cause des difficultes 
du sujet et du point de vue oi Felis s'est place. 
II a 6t€ abandonne et repris vingt fois en qua- 

rante ans. 46 Graduale de tempore ac de 

sanctis juria ritum sacrosancia romane 

ccelesiz, cum cantu ex multis antiquissimis 

codicibus restitulo, quibus dissertatio de Can- 
tilenarum, adulteratione prafiza est. 470 4n- 

tinbonarium divinorum officiorum juzta 
ritum sacro-sancte romane ecclesiz, cum 
cantu ez mullis vetustissimis codicibus res- 

lituto, cură et studio, etc. 530 Histoire gd- 
nerale de la musique. Ouvrage dont plusieurs 
parlies, qui exigeaient les recherches les plus 

minutieuses, sont entigrement termindes. II 
formera six volumes in-8* avec deux volumes 

de monumenis historiques, in-40. 540 Souve- 
nîrs d'un vieuz musicier, (Memoires sur la 

vie de Vauteur et sur ses relations avec les 

hommes les plus cclbres dans Part et dans 

la science, pendant soixante ans). 550 De la 
collection de traites de musique du moyen 

âge, annoncte dans la premitre €dition de la 
Biographie, E6tis s'est horn€ ă Vouvrage de 
Francon de Cologne, texte et traduction fran- 

caise avec la restilulion exacte des exemples 

nots, d'apres de hons manuscrils inexplores ; 
ct ă la collection des ceuvres ihtoriques de 

Tinctoris, dont le texte, lire des manuserits 

qui appartiennentă Fâtis, a te collationne sue 
les manuscrits de Gand et de Bologne, et dont 
la traduclion est entirement termince. Des 

rapports de MM. Van Hasselt et Snel sur ce 
grand travail ont €t€ faits ă "Academie royale 
de Belgique, et insârâs dans le tome XII de ses 
huileiins, 2e scrie, 1861. 56 Traduction fran- 
caise du Traite de musique de Botce. 
FETIS (line AnELAine-Louise- CATnEninE), 

femme du precedent, est nâe ă Paris, le 25 sep- 
tembre 1792, Son păre, inspectcur general des 
eaux et forâts des departements des Ardennes 
ct des Forâis, avait €L€ prâccdemment membre 
des assembltes I€gislalives; sa mere, connue 
Sous le nom de mademoiselle de.leri alio, come   
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autcur de W'/istoire d' Elisabeth, reine d'4n- 
gieterre (Paris, 1785, 5 vol. in-80), de divers 
ouvrages traduiis de Panglais, et de plusieurs 

romans, 6tait fille du chevalier de Keralio, 
membre de beaucoup d'academies, et sous-gou- 

verneur de Wecole militaire de Paris. Marite 

lorsquelie eut ă peine atteint Păge de quinze 

ans, Me Fetis s'est livree ă Vâtude des aris, 

sous la direction de son mari. On lui doit une 
traduciion frangaise du livre de M. William 

C. Stafford intitul€ : 4 history of Music, pu- 
blice sous le titre de Histoire de la musique, 

traduite de Panglais, avec des notes, des cor- 
rections et des additions (Paris, Paulin, 1832, 
un vol. in-12). C'est d'aprăs cette traduction 
qu'a €L€ faite Ia version allemande, publice ă 
"Weimar en 1835, sous le titre inexact: Felis 
und Staford's Geschichte der Musik aller 
Nattonen, ele. 
FETIS (âoouanov- -Lovis-FRANCOIS), fils aind 

des precedenis, conservateur du departement 

des imprimes ă la bibliothăque royale de Bel- 

gique, professeur d'esthetique de Academie 

des beaux-arts de Bruxelles, et membre de 

WAcademie royale des sciences, letires et 

beaux-aris du royaume, est n6 ă Bouvignes sur 
la Meuse, prăs de Dinant, le 16 mai 1812, Aprâs 
avoir fait ses 6ludes au pensionnat de Saint- 

Victor et au college Bourbon, ă Paris, il debuta 
dans Ja carridre des lettres ă Pâge de dix-sept 

ans, en 1829, en dirigeant la publication de la 

Revue musicale, pendant un voyage de cing 

mois que son păre fit alors en Angleterre,. 

Lorsque celui-ci fut appele ă Bruxelles, en 

qualit€ de maitre de chapelle du roi des Belges 
et de direcieur du Conservatoire royal de mu- 
sique, Edouard. Fetis resta seul charge de la 
redaction et de la publication de cette meme 
Revue musicale, pendant les anndes 1833, 1834 
et 1855. Vers la fin de cette dernitre annce, i 
vint se fixer ă Bruxelles et fut charge de ia 
rEdactioa du feuilleton musical dans le journal 
PIndependant, qui prit ensuite le titre de 
bIndpendance belge, sous lequel il est de- 
venu un des principaux journaux politiques de 
PEurope. Plus tard, Edouard Fetis fut charge 
dans ce journal de tout ce qui concerne les 

beaux-aris, dont il avait fait une ciude speciale, 

Ses articles, sien€s XX, jouissent depuis long= 

temps de estime des antistes et des litierateurs, 

ă cause du mtrite de la forme ainsi que de la 

justesse et de la sincerite des jugemenis. Entre 

en 1856 ă la bibliothăque royale comme simple 

employ€, îl en devint ensuite.second conserva- 

tcur adjoini, ct enfin îl a Ct6 appele ă la con= 

scrvation du departement des imprimes, Lu 
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1847, la classe des heaux-arts de PAcademie 
royale de Belgique Pa admis au nombre de ses 

membres, dans la section de litterature appli- 

quse aux arts. [la publi€, dans les Bulletins de 
cette sociti€ savante, des recherches interes- 
santes sur les artistes nationaux qui ont vâcu 

et travaille ă Petranger. Ses ouvrages publi€s 

jusqu'ă ce jour.(1860) sont : 10 Jegende de 
saint Hubert, precedee d'une preface biblio- 
graphique et d'une introduction historique. 
Bruxelles, Jamar, 1846, 1 vol. in-12. 20 Des- 
crăption des richesses artistiques de Bruzelles, 
1 vol. grand in-8* ilustre. Bruxelles, Meline, 
Cans et Cie, 1847. 30 Les Musiciens belges. 
Bruxelles, Jamar (sans date), 1848, 2 şot. in-12 
ornâs de vignettes. Cet ouvrage, fait avec soin, 

contient une histoire de la musique en Belgique, 

depuis les temps les plus anciens jusqu'au 

commencement du dix-neuviăme siâcle, ă 

Vusage des gens du monde, 40 es Artistes 
belges d l'âtranger. Bruxelles, Decq, Paris, 
Aubry, 1857. î< volume, in-8; travail biogra- 

phique et critique qui renferme des recherches 

curieuses : il formera quatre volumes. Edouard 

Fâtis a fourni un grand nombre darticles ă la 

Gazette musicale de Paris depuis 1839. L'ou- 
verture de son cours d'esthetique, au mois 

d'octobre 1860, a, par Velevation des idâes et 
la nouveaut6 des vues, produit une vive sensa- 
tion sur un nombreux auditoire. 

FETIS (Anoreur-Lovis-Eusine), second 
fi!s de Fnancois-Joseen, est n€ ă Paris, le 20 
aoit 1820. Aprăs avoir appris, au Conserva- 

toire de Bruxelles, le solfege, le piano et V'har- 

monie, ii alla continuer ses 6Ludes ă Paris, sous 

la direction de Henri Ilerz pour le piano, et de 

Malevy pour la composition. De retour ă 

Bruxelles, il fut charge de faire un cours d'har- 
monie pour les demoiselles, au conservatoire. 

En 1844, il prit part au grand concours de 
composition institut par le gouvernement, et 

obtint le second prix. Aprăs s'elre livre, pen- 

dant plusieurs annes, ă Venseignement de 

Y'harmonie et du piano ă Bruxelles et ă Anvers, 
îl s'est fix€ ă Paris, en 1856, et a fait repre- 
senter au theâtre des Bouffes-Parisiens, au 

mois d'octobre 1859, opsreite qui a pour 

titre : Le Major Schlagmann, en un acte, 
dont la musique a €(€ remarquee, La parlition 

de cet ouvrage, reduite pour le piano, a €l€ 

publice ă Pavis, chez Brandus. Il a compos€ 
plusieurs operas comiques qui attendent leur 

tour de reprâsentalion. On a publi6 de cet 

artiste plusicurs romances detach&es, les J6- 
gendes des siâcles (morceaux de salon pour le 
“iane, dâdies ă Mme Picyel), Bruxelles, Meynne;   
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Romances sans -paroles, idem, 1 recueil; 
Deux caprices d'ttude, dem; Grande polka et 

redowa, idem ; morceaux pour harmonitsm 
et violoncelte ; Album de 1861, melodies pour 
une et deux voix, avec piano, Bruxelles, 

Meynne. 

TETTER (MicneL), magister et pasteur 
primaire ă Gărlitz, mourut dans ce lieu le 

98 decembre 1694. Gerber le cite comme au- 
teur d'un livre intitul€ Organo-pruzis mys- 

tica. Gărlitz, 1689, in-40. II y a quelque ap- 
parence que cet ouvrage est relatit ă la thco- 

logie plutât qu'ă la musique, et que Gerber 

stest trompe lorsqu'il a cru qu'il s'agissail de 

Vorgue. 

TEUERLEIN (Connav), membre du Con- 
sistoire et predicateur ă Saint-Scbald de Nu- 

remberg, vecut dans Ia seconde moiti€ du dix- 
septitme si&cle. Il a fait de notables addilions 
au livre choral de Nuremberg, dont Jean Sau- 
bert, docteur en theologie, professeur primaire 

et predicateur ă Altdorf, avait donn€ une 6di- 
tion sous ce titre: WViirnbergisches Gesangbuch 

(Livre de chant de- Nuremberg). Nuremberg, 

Christophe Gerhard et Sebastien Gibel, 1676. 
Cette edition, remarquable par le choix des 

melodies, par la beaut€ des caracitres de mu- 
sique, et en gentral par execution typogra- 

phique, est amelioree par le nombre de can- 

tiques et par de belles melodies novuvelles dans 

Pedition que Feuerlein en donna, en 1690, chez 
Jean-Michel Spurlin, ă Nuremberg, avec une 
bonne preface datee du 94 septembre de la 

meme annte. Le nombre des melodies de ce 

livre chora! s'clăve ă cent quatre-vingt-huil. 
Ce livre est divis€ en sept parties : la premiere 

contient quatre cent deux chanis, dont cent 
trente-deux pour la Passion; la seconde, cent 

soixante et un (ns 405 ă 565); la troisieme, 
trois cent trente-six (no 564 ă 900); la qua- 
iriăme en contient cent neuf (ns 901 ă 1009); 
la cinquiăme, quatre-vingis (n 1010 ă 1089); 

dans la sixiăme partie, on en trouve soixanie- 

trois “(no 1090 ă 1152); enfin, la septitme 
partie renferme dix chants (ns 1155 ă 1162), 
aprăs quoi vient un supplâment de soixante- 

huit chants, ce qui porte le total ă mille deux 
cent “irente. Parmi les nouvelles melodies 

introduites dans cette cdilion, il en est une 
de Feuerlein, 7/as Gott thut, das îst 1wohl- 
gethan, qui se chante encore aujourd'hui, et 

qui est conserve dans les nouvelies cditions, 

FEUSSNER (Hexai), professcur ordinaire 
au Gymnase de Hanau, est autcur d'une disser- 
tation âcademique întitulte : De Antaquorum 
metrorumn, et melorum discrimine. Dissertacsa   
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înauguralis , quam amplissimo philosopho- 

rum ordini Marburgensi ad summos în phi- 
losophiu honores rite obtinendos offert, ete. 
Hanau, 1856, in-40 de 30 pages. Cette disserta- 
tion renferme de trâs-bonnes choses concernant 

le mătre et le rhythme musical de la poâsie des 

anciens. M. Feussner est un des philologues 

qui ont eu pour ohjet, dans leurs travaux, de 

reformer les nolions anciennes concernant le 

mâtre de la potsie grecque et latine, en faisant 

voir qu'il €tait soumis au rhyihme du chantet 

qu'il y avait diverses sorles de longues et de 

brăves, On a aussi de cet €rudit une traduction 

allemande des clmeuls rhyihmiques d'Aris- 

toxene intitulte : Aristozenus,, Grundsalz 

der Rhythmus. lanau, 1840, in-8, 
FE VIN (AnroinE), musicien c€lâbre de la 

fin du quinziime siăcle et du commencement 

“lu seizizme, naquit ă Orlcans. M. C. Brainne 
fixe Pannce de sa naissance ă 1481 (voyez les 

/lommes illustres de V'Orleanais, t. 1, p. 72); 
il ajoute que « ce fut ă Orltans que Fevin fut 

« initi€ aux secrets de la science musicale. [1 

« composa d'abord certains airs grivois qui 

« parurent dans le Recuei des chansons fran- 
« gaises, publi€ par Pediteur Attaignan. II ne 

« tarda pas ă faire la connaissance du fameux 

« musicien flamand Jeau Okenheim, maitre 
« de chapelle de la cour de Louis XI, dontil 
« fut Pelăve. » Ces faits sont inconciliables; 

car sil €tait vrai que Fevin eut eu pour maitre 

Ockenheim, ou plultt Okeghem, îl aurail dă 

ctre ăg€ de quinze ans au moins lorsqui! aurait 

recu ses premiăres lecons, ce qui aurait cor- 

respondu ă Wannce 1496, puisqu'il €tait n€ 

en 148]; or, suivant mes nouvelles decouvertes, 

Okeghem, qui ne fut pas inaitre de chapelle de 

louis XI, mais premier chantre de la musique 

de Charles VI, €tait dcjă membre du choeur de 
la cathedrale d'Anvers au mois de juin 1445 

(voyez Oxecnen). Îl est au moins invraisem- 
Dlable qu'il ait encore enseign€ les principes de 

la science ă de jeunes €lăves cinquante-trois 

ans apr&s. W'ailleurs, le nom de Fevin ne 
parai! pas, parmi ceux des €lăves d'Okeghem, 

tans la Deploration de Jean Crespe! sur la 

mort de ce maitre. Agricola, Verbonuet, 

Prioris, Josquin Depres, Gaspard, Bruinel, 
Comptre ; voilă tous ceux qui y sont Enumerts. 

in artiste d'un merite aussi distinguc que 
Fevin maurait pas ct oubiiţ, Sil eut €1€ au 
nombre des clăves du mtme mailtre. Les circon- 
stances de la vic de ce musicien sont ignorees : 
Giarâan semble Pavoir connu pendant le sâjour 

«(wil fit ă Paris, depuis 1517 jusqu'en 1525, 
carii] loue sa modestie, qutil dit avoir Egalt son 
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talent (vovez Donkcaca. p. 554). Cependant, 
parmi les documents connus jusqu'ă ce jour, 

on ne trouve rien d'ou l'on puisse conclure 

qu'il a occupe dans cette ville une place de 

chantre ou de mailre de chapelle. Glarcan 

change le nom de Feuin en celui de Feum; 

Burney, et d'aprăs lui Gerber (Veues Lexikon 
der Tonhiinstler, tome II, p.116), ont repet6 
ce nom de Zeum qu'on ne trouve ni dans aucun 

manuscrit ancien, ni dans aucun des recueils 

imprimes. Il ne parait pas douteux que cette 

forme du nom de Feuin ou Fevin resulte dune 

faute typographique, et que Pimprimeur a pris 

Vi pour un jambage de In. M. Gevaert (voyez 
ce nom), dans un rapport adress€ au gou- 
vernement belge et inser€ dans les Bulletins 

de PAcademie royale de Belgique (lome XIX, 

n“ 1), a pris /evin pourun compositeur espagnol 

du seizi&me sitclc, parce qu'il a trouve (en 1850) 
ses compositions manuscrites dans les archives 

de la cathedrale de Toltde, avec celles d'Esco- 

bedo, de Torrentes et de Peâaloso, ct parce 

que les musiciens crudits de V'Espagne le con- 

siderent comme leur compatriote : peul-ire 

doit-on en conclure que Fevin a vecu en Espa- 

gne dans la derniâre parlie de sa carritre, 

M. Estava (voyez ce nom), qui a publit, dans le 
premier volume de la Zira sacro-hispana 

(seiziăme siăcle) un Sanctus ă quatre voix, un 
Benedictus ă trois, un Agnus ă quatre, un 
Agnus ă cinq,etun moleţă six, de Fevin, tous 
en partition, adopte opinion de M. Gevaert 

concernant cet ancien maitre, et le considâre 

comme Espagnol. Les bibliothăques de Lacroix- 

du-Maine et de Duverdier, qui seraient d'un 
grand poids dans cette question de nalionalite, 
gardent malheureusement le sile: te sur Fevin. 
Burney esl le premier historien de la musique 
qui ait dit qu'il €tait n€ ă Orleans (a General 
Mist. of Music, t. 11, p. 530), mais îl n'indique 
pas ă quelle sourcei! a puis€ ce renseignement. 

Gerber a suivi son autorit€, en ajoutant que 
Fevin naquit en 1470. II ne dit pas non plus 

quelle autorit& contemporaine garantit cette 

date. II 'a vraisemblablement fixe par induc- 

tion d'aprâs Burney, qui cite Glarcan, sans 

rapporter ses paroles, et dit que Fevin fut 

V'emule de Josquin Deprăs. A Pegard de Kiese- 

weller, bien qu'il ne veuille pas quti! y ait eu 

une Ecole frangaise de conirepoint au quinzieme 

sicle, et qu'il traite d'hypoihăse ce que diț 

Forkel de Vexistence de celte ccole, il suit 
cependant Burney et Gerber concernant le licu 

de la naissance de Fevin, et emprunie ă ce 

dernier la date de 1470 (die Perdienste der 

Niederlănder um die Tonkunst, p. 55). Quant 
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ă la date de 1481, donnce par M. C. Brainne 
(loc. cit.), îl ne Vappuie d'aucun document, 
et se contenie de citer une notice, qui parut, 

dit-il, quelques annces avant son ouvrage, dans 

le Conteur Orltanais, mais sans autre indica- 
tion. Un livre de messes de Fevin a ct imprime 

par Petrucci de Fossombrone : ce livre est dale 

du 22 novembre 1515. On n'en connait que deux 

exemplaires, dont un et ă la bibliotheque de 

Vienne, et Pautre au Muscum britannique, â 

Londres. L'une de ces messes, intitule Sancta 
Trinitas, est fort bien €crite ă quatre voix et 
parait digne de Josquin Deprăs. Trois autres 
messes du meme compositeur ont 6t€ inserees 

dans la collection excessivement rare qui a 

pour titre : Liber guindecim Missarum elec- 
tarum quz per excellentissimos musicos com- 

posita fuerunt, laquelle a €t6 publice par 

Andre Antiquis de Montona, Rome, 1516, 
in-fol, max. On en trouve un exemplaire ă la 

bibliothăque mazarine de Paris. La premiere 
de ces messes est intitulte Missa de Ave 
Daria + elle estă quatre parties, Glarâan en a 

extrait un Plen sunt cel, qu'il a publi€ dans 

son Dodecachordon (p. 355). La deuxiăme, 
aussiă quatre parties, a pourtitre : Mentetota; 

la troisiăme, Missa de Feria, ă cinq voix, est 
un chef-d'euvre de science et de facture. Les 

messes de Fevin Salve sancta parens, et 

O quam gloria tua, toules deux ă quatre 

voix, sont en manuscrit ă la bibliotheque de 
Munich sous le ne VII, et sa messe Sancta Tri- 

nitas est sans nom d'auteur dans le livre ma- 

nuscrit cot LVIII. Des copies de ioutes les 

trois, W'aprăs ces manuscriis, sont ă la biblio- 

thăque du Conservatoire de Paris. Le premier 

livre des motets, dits de la corona, imprime ă 
Fossombrone, par Octave Petrucci, en 1514, 
contient de Fevin les motets ă quatre voix 

Nobilis progenie, nobilior fide; Benediclus 
Dominus Deus; Sancta Trinitas unus Deus; 

Gaude regia Francorum Corona; Tempus 
cum est ul revertar; Egregie Christi Con- 
fessor. Le onzieme livre de motets ă quatre 
voix, publi€ ă Paris, par Pierre Attaignant, 

en 1554, en contient deux du meme compo- 
siteur. Le Recueil de Lamentations de Jeremie, 
publi€ par Adrien Leroy et Robert Ballard, a 

Paris, en 1558, renferme la quatrizme (Higra- 
vit Iuda), et la sixitme (Recordare est), du 
mâme. Dans le cinquiâme livre ă quatre voix 

de la collection d'Attaignant, lequel renferme 

douze Magnificat des trois premiers tons, il y 
en a un de Fevin. ÎI y a aussi des chansons 

frangaises de ce musicien dans le recueil inti- 

tul€ ; Selectissima nec non familiarissima:   
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Cantiones ultra centum vario idiomate vo- 
cum, etc., d sez usque duas votes. Auguste 
Vindelicorum, M. Kriesstein, 1540, in-8e obl., 
ainsi que dans la Bicinia gallica, latina et 

germanica, publice par Georges Rhav, ă Vit- 
tenberg, en 1545, petit in-4* obl. 

FE VIN (Rosear), autre musicien franţais, 
contemporain du precedent, ne fut pas de la 

mtme familile; car le troisiăme volume des 

Monumenta patriz, publi6s ă Turin, aux frais 
du gouvernement sarde, renferme un obituaire 

dans lequel on voit qu'i! €tait de Cambrai, et 

qu'il fut maitre de chapelle du duc de Savoie. 

Malheureusement cette piăce n'indique pas la 

date du dâcâs. Ce musicien n'est connu jusquă 

ce jour que par une messe ă quatre voix sur la 

chanson feangaise le vilain Jalouz, laqucile 
est imprimee dans le livre des JMissz Antoni: 

de Feuîn, ă Fossombrone, par Petrucci, 
en 1515. Il est vraisemblable que cet artiste a 

peu produit, ou que ses ouvrages se trouvent 

parmi ceux que contiennent beaucoup de ma- 

nuscrits, sans noms d'auteurs; car la messe qui 

vient d'âtre citâe est la seule composition de 

lui qu'on connaisse jusqu'ă ce jour. C'est en 

vain que, pour en dâcouvrie d'autres, j'ai 

consulte les catalogues de toutes les grandes 

bibliothâques de PEurope ainsi qu'un nombre 

immense de recueils imprimes dans la pre- 

midre moiti6 du seizitme sitele. Gerber dit 
qwil existe de ses compositions au Muscum 

britannique, et cite Burney ă ce sujet; mais 

cet historien de la musique ne parle que de la 

collection imprimee ă Fossombrone, en 1515. 
TEVRE (Dexis LE), maitre de musique ă 

Roye, en Picardie, vers le milieu du dix-sep- 
tiome sitcle, a fait imprimer ă Paris, en 
1660, des cantiques et des hymnes en musi- 
que. , 
TEVRE (ce). Poyez LEFEvRE. 

TEVRET-DE-SAINT-MEHIN (Cuar- 
Es), n6 ă Dijon, en 1652, mourut dans cette 
ville en 1755, ă Vâge de guatre-vingl-un ans. 
II a 6crit Pofiice de sainte Humbeline, soeur 
de saint Bernard, en plain-chant, et les lita- 
nies de saint Benoit, chantees par les religieuses 
de Notre-Dame-de-Tart, ă Dijon. Ces litanies 
ontt€ imprimees par Defay, ă Dijon, en 1706, 
in-80. 
FEVRIER (Ilexnr-Lou:s), organiste au 

college des jesuites ă Paris, vers 1750, a public 

deux livres de piăces de clavecin, en 1755 ; elis 
sont d'un bon style. 

FEYVER (Cuanres), violoniste allemand, 
vivait ă Berlin vers 1790. On a de lui : 10 Con- 
certo pour le violon, op. 1; Paris, Imbault, et 
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serlin, Hummel, 1791. 2 Concerto pour le 
violon, op. 2, Berlin et Offenbach, 1792. 
FEVYVERTAG (Maunice), professeur de 

musique ă Duderstadt, dans le Tanovre, vers 
la fin du dix-septiăme sitcle, €tait n€ dans la 
Franconie. II a publi€ une mâthode de chant 
en allemană, sous !e titre de Syntazis minor 
zur Singekunst, Duderstadt, 1696, in-40 de 
52 pages. 

FEYJO0O Y MONTENEGRO (Bexotr- 
JEROME), naquit ă Compostelle, le 16 fevrier 
1701. Aprâs avoir termin€ ses €iudes dans 
Puniversil€ d'Ovitdo, il entra, en 1717, au 
couvent de Saint-Benoit de la mâme ville. 
Ayant 6t€ nomme docteur en toutes les facultes 
et professeur de theologie, il devint ensuite 
abb€ du monastăre de Saint-Vincent, ă Oviedo, 
oi i! mourut le 16 mai 1764. Malgre les devoirs 
que lui imposaient les diverses charges dont il 
fut revetu, Feyjoo fut un des €crivains les plus 
feconds de PEspagne. Au nombre de ses €crits, 
on trouve EI Deleyte della Musica, accompa- 
nado de la virtud, hace la tierra el noviciado 
del Cielo. Forkel, qui indique cet ouvrage 
(dilgem. Litter. der Musik, p. 10), ne fait 
point connaitre sa date ni le lieu de Pimpres= 
Sion ; il. est vraisemblable qu'on le trouve dans 
la collection des muvres de Feyjoo, donnte ă 
Madrid, en 1780, 53 vol. in-80. On ena publi€ 
un extrait en allemand dans les Jamburgische „ 
Unterhaltungen (Entretiens hambourgeois , 
t. Ier, p. 526-535). Feyoo a trait aussi de la 
musique d'eglise dans son Teatro- Critico 
unâversal, Madrid, 1738-1746, 16 vol. in-80, ou 
8 vol, in-40; c'est la huititme €dition. Le qua- 
torziăme discours du tome Ier (p. 288-515) est 
dirig€ contre la musique dans les temples et 
dans les €glises, chez les peuples anciens et 
modernes. Le 12 discours du tome IV (p..295- 
299) renferme une comparaison de Ia musique 
ancienne et de la moderne. Cel ouvrage a etâ 
traduit en frangais par d'Hermilly, Paris, 1742, 
12 vol. in-8e. 

FEYTOU ('aent), ns ă Langres, en 175], 
se livra ă Pâtude de la musique ă Pâge de dix- 
huit ans, et devint enthousiaste du systeme de 
la basse fondamentate, qwil pretendait cepen- 
dant modifier par ses decouvertes parliculiăres. 
JI annonga dans le journal encyclopedique du 
mois de fâvrier 1788, p. 155, un cours de mu- 
sique oi: il voulait dâvelopper son systeme. I1 
Pretendait se servir, pour rendre Vâlude de 
bharmonie plus facile, d'une învention qui lui 
âppartenait et qu'il appelait pupitre harmo- 
nique. ÎL avait €t1€ charge de la redaction des 
arlicles de ihtorie dans la partie musicale de   

WV'Encyclopedie methodique, el deja îl en avait 
termine un certain nombre, lorsqu'il obtint ua 
benefice qui VPobligeait ă residence, et qui lo 
ramena dans sa ville natale, dont îl fut aussi 
nomme bibliothâcaire. II fut done oblig€ de 
renoncer ă son cours de musique et ă son tra- 
vail de Pencyclopâdie. M. de Momigny a ter- 
min€ celui-ci en refutant Pabbe Feytou dans 
toutes les occasions, Cet abbe €iait membre de 
VAcadmie des sciences de Dijon. On ignore 
Vepoque de sa mort. 
FIA LA (Joseen), hauthotste cclâbre, naquit, 

en 1749, a Lobkowilz, en Boheme. II Gtait fils 
dun instituteur et serf de la seigneurie de ce 
lieu. La comtesse de Lobkowitz, femme dure et 
hautaine, Pavait fait entrer comme domestique 
dans sa maison, et Pemployait ă de viles occu- 
palions, sans Egard pour le talent remarquable 
qu'il avait acquis presque seul sur le hautbois. 
JI prit la resolution de se soustraire par la fuite 
ăla tyrannie dontil 6tait victime. TI parlit, en 
cffet, en secret avec un cuisinier qui €prouvait 
le meme besoin de libert. Dejă ils avaient fait 
une longue traite, lorsqu'ils furent rejoints par 
les cavaliers envoyes ă leur poursuite et rame- 
n€s au château. Fiala fut jet€ en prison, et la 
comtesse de Lobkowil!z donna Y'ordre qu'on lui 
arrachăt les dents, afin qu'il ne pât plus jouer 
de son instrument; mais touchţe de compas- 
sion, la noblesse de Prague, qui avait souvent 
admip€ le talent de Fiala, intercâda pour lui 
auprăs de Pempereur, qui donna Pordre ă la 
comtesse de le meitre en liberi et de ne plus 
s'opposer ă sa vocalion pour la musique. De- 
venu libre, Fiala se rendit chez le prince de 
Vallerstein et entra dans sa musique. En 1777, 
il partit pour Munich, s?y fit entendre dans un 
concert donne ă la cour, et charma si bien 
Pelecteur Maximilien- Joseph, qu'il fut engage 
immediatement pour la chapelle electorale. 
Plus tard, il se rendit ă Salzbourg et entra au 
service du prince £veque. En 1786, îl fit un 
voyage ă Vienne, oi Mozart, qui Pavait connu 
ă Salzhourg, lui fit le meiiteur accueil, Fiala y 
donna un concert dans lequel il obtint un bril- 
lant succâs. Charm par son talent, le comite 
Beshorodko, conseiller intime de Pempereur 
de Russie, lui fit la proposition de Paccompa- 
gner dans son pays, ce qui fut accepie. Aprăs 
(jue son engagement avec ce seigneur fut ex- 
pir, Fiala entra au service du comte Alexis- 
Gregoire Orloff; mais ia mauvaise sante de sa 
femme, et le degout que lui inspiraient les 
meurs de ja population russe, le dâterminărent 
ă donner sa demission ă la fin de la premiere 
ann€, De retour en Allemagne, il obtini le 
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titre de măitre de chapelle du prince du Furs- 

tenberg, ă Donauschingen, en 1792. 11 mourut 

en 1816, aprăs avoir pass6 les vingt-quaire 

„derniăres annces de sa vie dans cette position, 

iaissant un fils qui a &t€ attach ă la chapelle 

du grand duc de Bade, et qui a fourni les ren- 

seignements de cele notice. On a grav deux 

ceuvres de quatuors pour violon, de la compo- 

sition de Fiala, ă Francfort et ă Vienne, vers 

1780 et 1786. On connait aussi en manuscrit 

plusieurs de ses concerto pour hautbois, flâte 

ct violoncelle, et des symphonies ă grand or- 

chestre ; enfin, Siz duos pour violon et vio- 

loncelle, op. 4, liv. îÎ et 2, ont €te publi€s ă 

Augsbourg, chez Gombart, en 1799, et des 

trios concertants pour flăte, hautbois et basson, 

liv. 1 et, ă Ratisbonne, en 1806. Fiala possc- 

dait un talent distingu€ sur plusieurs instru- 

ments, particulizrement sur le viotoncelle et 

la basse de viole. 

FIAMENGO (MAruras), c'est-ă-dire, J/a- 

thias le Flamand. Poyez MATTHIAS. 

FIRBICH (Anzoine), voyez FIEBICII. 

XICUET (Acexanoar), jesuite, n en 1588, 

au Petit-Bernard, en Savoie, fut professeur de 

philosophie et de rhetorique ă Lyon, puis y 

remplit pendant trente ans les fonctions de 

prâdicateur. 11 mourut ă Chamberi, le 30 mars 

1659. II a trait€ de Ia musique dans son livre 

intitul€ ; 4riana studiorum omnium , Me- 

thoduset Bibliotheca scientiarum, Lyon,1649, 

in-80; mais d'une maniere superficielle. Ros- 

sotii attribue ă Fichet (Syllab. Script. Pede- 

mont.) un livre qui a pour titre : Amphion 

sacer seu musica sancta. Il est douteux que 

_cet ouvrage soit un traite de musique; je le 

crois plutât un recueil de possies picuses, 

FICILTILOLD (Hans), trăs-bon luthier al- 

lemand, vivait vers 1612. Baron fait Veloge 

des luths consiruits par cet artiste, dans son 

traite historique sur cet instrument (p. 94). 

FIDANZA (Pirenne), violoniste italien, 
uscut dans la seconde moiti€ du dix-huitiăme 

„sitele, On a de lui en manuscrit six sonates 

pour deux violons. 

FIDO (Hesni), n€ dans la Lithuanie, vers 

1e milieu du dix-septitme siăcle, a fait impri- 

er un discours academicque qui a pour îitre : 

De Studioso Musica, seu quzstio an studium 

în Musica arle, et quantum quidem ponere 

liceat optimarum artium studioso; ad orat. 

Fried. Hippol. Gerhardi de codem argu- 

nenta, cum ejusdem orat. Francfort-sur- 

YOder, 1695, in-tol. 

FIEBICIL (AnroinE-FREDERIC), €lăve el 

gendre du ccltbre organiste Segert ou Segr,   
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naquit en Boheme, et fut considere comme un 

compositeur habile, et comine un virtuose de 

premier ordre sur la trompelte. ÎI Elait aussi 

d'une adresse remarquable dans le jeu des lime 

bales. Pendant plus de vingt ans, il fut employ€ 

ă Weglise mâtropolitaine de Prague et ă l'or- 

chestre du thââtre, comme trompetle solo, II est 

mort en cette vilte, le 16 novembre 1890. Cet 

artiste a laiss€ en manuscrit plusieurs messes 

et un oratorio întitul€ : 4ve Maria. Pendant 

Ja derniăre annee de sa vie, il s'occupa du per- 

fectionnement des timbales, et inventa une 

nouvelle maniăre de les accorder. 

FIEBIG (Jrax-Canisroput), directeur du 

cheur et recteur du college, ă Aussig, sur 

PEIbe, naquit en Boheme, et mourul dans un 

âge peu avanc€, le 28 mai 1714. On connait de 

lui en manuscrit quelques messes, des litanies 

et un Salve Regina. 

TFIEBIGER (Ienace), compositeur, n€ en 

Bohâme, vâcut vers le milieu du dix-hoitieme 

siăcle. Son oratorio le Fils prodigue fut exc- 

cut en 1794, ă Saint-Egide, €glise des Domi- 

nicains de Prague. 

FIEDLER (C.-H.), musicien qui vivait ă 

Hambourg au commencement du dix-neuvi&me 

si&cle, a publi€ un ouyrage qui a pour titre : 

Musikalisches PWiirfelspiel, oder der uner- 

schepfliche Ekossaisen-Komponist, [iir Kla- 

vier, zum gebrauch fiir Misiker în kleinen 

Stadten und auf dem Lande (Jeu de des mu- 

sical, ou le compositeur in€puisable d'6cos- 

saises, pour le clavecin, etc.), Ilambourg, 1801. 

On a aussi de cet artiste : Xurze Anueisung 

die Guitare zu spielen mit 18 /andstiicken 

(Courte instruelion pour apprendre ă jouer de 

la guitare), Hambourg, Perthes (sans date), et 

Praktischer Unterricht im Xlavier spielen 

(Enseignement pratique pour jouer du clave- 

cin), Hambourg, Gundermann (sans date). 

Comme compositeur, Fiedler s'est fait connaitre 

par une marche pour deux clarineties, deux 

cors, une trompette et deux bassons, Hambourg, 

Boehme; des variations pour deux violons, îbid.; 

et quelques autres pelites piăces,. 

FIEDLER (hrsrirurvs), moine de Vordre 
des Frăres-Mineurs, remplissait avee distint- 
tion les fonctions d'organiste, en 1760, au cou- 
vent de son ordre ă Leitmeritz, en Boheme. ]l 

avait recu des legons de contrepoint et d'orgue 

de son compatriote, Bohuslas Czernohorsky, 

organiste et compositeur de grand merite. 

Fiedler a ecrit de fort bons preludes pour bor- 

gue, lesqueis sont rests en manuserit. 

FIELD (Jzan), pianiste cclâbre, fils d'un 

violoniste attache au theâtre de Dublin, naquit    
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dans cette ville en 1782. Aprts avoir commenc€ 

b'6lude de la musique sous la direction de son 

aieul, organiste en ce lieu, qui le iraitait rude- 

ment et lui faisait faire peu de progrăs, il s'en- 

fuit de la maison paternelle ă Pâge de seize ans, 

autant pour se soustraire aux rigueurs dont il 

€tait V'objet, que par Pentrainement d'un amour 

precoce. Cependant les petites ressources qu'il 

s'6tait procurees furent bientât €puisces, et la 

n€cessit€ le ramena chez ses parents. Ce fut 

alors qu'il commenga ă se livrer s€rieusement 

au travail et qu'il prepara les bases de son 

talent. Son pere ayant obtenu une place ă l'or- 

chestre d'un des theâtres de Londres, il le 

suivit dans cette ville, Peu de temps apres son 

arriv€e dans la capitale de PAngleterre, il fut 

presen(€ă Ciementi,dontil devintI'elăve favori. 

Dans un voyage qu'il fită Paris avec son ilustre 
professeur, en 1802, il €tonna tous ceux qui 
Pentendirent, par le brillant et le fini de son 
jeu, et surtout par la manitre admirabile dont 

il ex€cutait les fugues de Bach et de Izndel. 

A cette cpoque il suivit Clementi en Allemagne. 

Arriv€ ă Vienne, il consentit ă devenir Welâve 
dAtbrechtsherger pour le conirepoint; mais 

lorsqu'il vit Clementi pret ă le quitter pour se 

rendre en Russie, il le conjura de Pemmener 
avec lui et de ne le point abandonner encore. 

Ayaut obtenu ce qu'il dâsirait, il se rendit ă 

Petersbourg, oi il donna, en 1804, un concert 
brillant avec M'ne Mara, Ce voyage fut une rude 

epreuve pour lui. Clementi, dont Pavarice €lait 

excessive, et qui donnait sansrelăche des lecons 

ă vingt-cinq roubles, laissait Field se morfondre 

dans sa chambre solitaire, faute d'une pelisse 

garnie de fourrure, velement indispensable en 
Russie pendant Vhiver, et que son professeur ne 

voulait pas lui acheter, bien qu'il et regu cent 

livres sterling des parenis de son €lăve, an mo- 

ment de leur depart de PAnglelerre. Lorsque 

Ctementi quitta Petersbourg, au prinlemps de 

1805, pour retourner ă Londres, Field prit la 
resolution de s'etablir en Russie, et Clementi l'y 
retrouva Vannce suivante, jouissant dâjă d'une 

grande rputalion. Cependant Field ne de- 

meura pas toujours ă Petersbourg ; il fit aussi 
un long stjour ă Moscou, oii i! se rendit en 1812, 
et oi il aurait pu parvenir ă la plus brillante 

fortune, si une paresse invincible ne lui avait 

dit negliger ses €l&ves et passer au lit la plus 
grande partie du temps. Son premier concert 

cn cetie ville iui procura une recelte de siz 
mille roubles argent (24,000 francs). Malheu- 
veusement son incurie, le peu de prix qu'il 
atlachait ă Vargent, parce qu'il le gagnait avec 

facilil€, son penchant immodcr€ pour le cham-   

    

* pagne, dont il huvait avec excăs et qui le met- 

tait souvent dans Vimpossibilite de sortir pour. 

donner ses lecons, enfin les prâis imprudents 

qu'il faisait ă des amis peu scrupuleux, furent 

les causes qui rendirent son long scjour en 

Russie infructueux pour sa fortune. Aprăs avoir 

fait quelques voyages en Courlande, en Lithua- 

nie et ă Petersbourg, il retourna ă Londres 
en 1851, et s'y fit entendre avec succăs; puis. 
il se rendit ă Paris, ou son jeu €lgant et sa 

belle manitre de chanter sur son instrument 

firent admirer son talent, quoique son execu- 

lion n'edt pas la puissance qu'on remarque 

chez les pianistes de Pecole moderne. Apr&s 

avoir donne plusieurs concerts en cette ville, il 

s'est mis ă voşager dans le midi de la France, 

dans les Pays-Bas, se faisant entendre partout,. 

Parti de Bruxelles au printemps de 1855, il se 
rendit en Italie par la Suisse, donna un concert 

ă Milan dans lequel il produisit peu d'effet, et 

ne fut pas plus heureux ă Venise. Tourment€ 

de douleurs cuisantes par une fistule, il aggea- 

vait son mal par son intemperance habituelle. 

Arriv€ ă Naples, il y donna un concert qui ne 

fut pas plus productif que ceux de Milan et de 

Venise. Bientdt sa situation devint si penible, 
qu'il dut entrer ă Phopitai, pour y subir le îrai- 

tement douloureux de sa maladie, devenue cha- 

que jour plus grave. Îl y passa neuf mois dans 

une siluation deplorable, et n'en fut tir€ que 

par Vintâret qu'il inspira ă la famille russe de 

Romanow, ă laqueile il s'altacha, ayant con- 
senti ă retourner avec elle ă Moscou, malgre 

Paversion que lui inspirait la Russie dans ses 

dernitres annâes. Arriv€ ă Vienne, Field y 

donna plusieurs concerts et y excita des trans- 

poris d'admiratioa par Vexecution de ses noc- 

turnes, hien que sa sanie fit delabree. Ce ne 
fut qu'avec peine qu'il put arriver jusqu'ă 

Moscou. Dans les derniers jours de 1856, son 
mal fit de rapides progrăs, etle 11 janvier 1837, 
il expira. Field avait 6pous€ autrefois Mile Char- 

pentier, pianiste francaise dont il eut un fils, 

et dont il se sâpara plusieurs annces avant son 

vetour en Angleterre, Son fils fut atiach€ au 
Theâtre-National de St-Petersbourg, en qualit€ 
de tenor, sous le nom de Leono/f, 

Si Pon pouvait reconnaitre en Field un 

cleve de Ciementi, c'etait par la perlection 

du mecanisme, et non par le style de sa mu- 

sique. Jamais productions dart ne furent 

plus differentes que les ouvres de ces deux 

musiciens, Celles du maitre ont incontesta= 

blement plus d'originalite, car la manitre de 

Ciementi ne ressemble ă celle daucun autre 

compositeur; mais ceile originali€ qui dis= 
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tingue la musique de ce mailre n'est point 

exempte de secheresse. Le mot de Buffon, le 
style, c“est Phomme, neut jamais une appli- 
cation plus vraie qu'ă Pegard de celui de Cle- 

menti. Sa pensce, toujours lucide et fine, ne 
recevait jamais d'impulsion du coeur; car îl n'y 

eut jamais d'esprit plus positif que celui de cet 

artiste câlăbre. Dans la musique de Field, c'est 

precisâment le contraire qui se manifeste. 

Moins original que son maitre, plus modific 
dans ses euvres par les tendances de son temps, 

il a, par compensation, plus de tendresse, plus 

de poâsie râveuse, plus de charme pour le 

cour, Il ne s'&lăve jamais ă de hautes penstes; 

on ne lui voit păs non plus de ces €luns drama- 

tiques qui frappent le systăme nerveux de vives 

€motions; mais il touche, il interesse, il fait 

rever doucement. Sa musique est comme la 

conversation d'une femme plus seduisante que 

belle, plus ţendre que spirituelle. En France, 

le rgne de la musique de Field a te bien 

court, car elle n'y €tait connue que d'un petit 

nombre d'artistes lorsqu'on entenâit pour la 

premiăre fois dans un concert, en 1818, son 
premier concerto exâcute par N. Charles Mayer, 

€lâve alors bien jeune et fort remarquable de 

ce maitre, Ce premier concerto eut alors la 

vogue parmi les pianistes, et dăs ce moment la 

musique de Field fut recherchee; mais bientât 
aprăs, Pattention des artistes fut detourn€e et 
partagte par Parrivce de Moschelăs ă Paris, 
puis par celle de Hummel. Tous deux eurent 

de grands succăs qu'ils meritaient comme ex6- 

cutants et comme compositeurs ; tous deux eu- 

rent de zâl6s admirateurs, et la musique de 
Field, trouvee dâs lors trop facile pour ceux qui 

"se flattaient de briller dans les nouveiles com- 

binaisons de mecanisme introduites dans l'art 

de jouer du piano par les deux artistes qui 

viennent d'âtre nommâs, ne tarda pas ă €tre 
abandonne€e. Elle reprit quelque faveur lorsque, 

en 1852, Field vint lui-meme ă Paris la faire 
entendre et lui prâter le charme de son ex€- 

cution elegante et suave. Quelques-uns de ses 

concertos furent alors recherches de nouveau, 

et surtout ses nocturnes, qu'on ne connaissait 

pas auparavant, et dans lesquels il tait inimi- 
table. Mais ce retour ă la faveur publigue ne 

fut pas de longue dure ; car ces douces €legies 

ae sont point faites pour notre &poque fisyreuse. 

Une nouveile et complete transformation de 

Part de jouer du piano, qui s'accomplit bientât 

aprăs, vint porter le dernier coup aux pro- 

ductions de Field. Îl en sera toutefois de cete 

musique comme de tout ce qui a une valeur 

v€elle dans Part, comme de tout ce qui est l'ex- -   
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pression d'un sentiment vrai, et non d'une for- 

mule : elle peut tre momentan6ment n€gligce; 

mais elle n'est pas condamne ă un âternel 

oubii. XI ş aura toujours quelques-unes de ces 

âmes d'tlite qui congoivent Vart dans son 

immensit€, sous toutes ses formes, comme 
expression de tous les sentiments, et qui lui 

rendent hommage ă quelque temps qu'en ap: 

partiennent les emanations; puis viendront 

des temps de râaction, ou Ion reconnattra 

qu'on a donne trop de valeur ă des formes con- 

sacrâes par la mode, et que ces formes n'ont 

qu'un merite relatif, comme celles qui ont joui 

de la mâ&me faveur dans d'autres temps. Alors 

„la musique de Field reprendra son rang parmi 

les honnes choses; position pas trop €levee, 

parce que cette musique n'est que expression 

particuliăre du sentiment de Vartiste ; mais pas 

trop abaiss6e non plus, parce que tout ce qui 

est senti appartient, par cela meme, au do- 

maine du beau. 

Field a €t€ Pinventeur de petites pitces aux- 

quelles il a donne le nom de Vocturnes, et qui 

n'ont pas toujours 6L€ heureusement imitees. 

II est douteux qu'il ait song ă faire des ceuvres 

destinces ă la publication lorsqu'il a imagine 

ces charmantes bagatelles. Les premieres m'ont 

tt sans doute que de vagues reveries oi le sen- 

timent intime de Partiste se confiait au clavier 

par une sorle de mouvement instinctif des 

doigis ; plus tard, lorsquun succăs d'enthou- 

siasme eul accueilli ces €legies musicales, il 
comprit qu'il pouvait avec elles se crâer 

de nouveaux titres ă la renommee, et le 

nombre de celles qu'il produisit s'€leva jus- 

qu'ă dix-huit. II est fâcheux qu'on ne puisse 

donner par des paroles une idee de Virresis- 

tible seduction qu'il y avait dans les noclurnes 

de Fiefd 'lorsqu'il les exccutait. Dans ses der- 
niers jours, alors que de longues soulfrances 

physiques et morales eurent abaltu ses forces, 

et qu"il ne sembiait plus qu'une ombre, il n'y 

avait plus en lui assez d'norgie pour lPext- 

cution d'un concerto; cependant le besoin 

Vobligeait ă donner des conceris : il ne gouait 

plus que ses nocturnes ; mais c'6tait assez pour 

charmer un auditoire, lorsqu'il €tait compos€ 

d'etres inteiligents et sensibles. On a de cel 

artiste les composilions dont voici Venume- 

ration : 12 Sept concertos pour piano et orches- 

tre, gravâs en Allemagne etă Paris. Le cin- 

qui&me est intitule : PIncendie par l'orage. 

2 Deux divertissemenis, avec accompagnement 
de deux violons, flute, alto et basse. 5* Quin- 
tetto pour piano, deux violons, alto et basse, 
4» Rondeau pour piano ci qjuatuor, 52 Varia- 
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tionssurun air russe, ă quatre mains. G* Grande 

valse, idem. 7* Trois sonates pour piano seul, 

dedices ă Clementi, lettres A. B. C. 8* Sonate 
en si. 90 Exercice modult dans tous les tons. 

10. Deux airs en rondeaux. 110 Fantaisie sur 
Pair de Martini, Ma Zetulbe. 12 Dix-huit noc- 
turnes en plusieurs cahiers, 132 Fantaisie sur 

le motif de ia polonaise, Ah! quel dommage! 

14 Trois Romances. 150 Rondeau cossais. 
16. Polonaise en forme de rondeau. 170 Deux 
airs anglais, Go to the devil, et Shake your- 
self. 18 Pive Henri IP, vari€, et plusieurs 
aulres morceaux dâtaches. 

FIELD (Geonces), professeur de physique, 

ă Londres, stest fait connaiire par un livre in- 

titul€ : Outlines of analogical philosophy, 
being a primary view of the principles, re- 

lations, and purposes of nature, science, 

and art (Apercus de philosophie analo- 

gique, ou tableau €lementaire des principes, 

relations et consequences des rapporis de ia 

nature, de la science et de art). Londres, 

1839, 2 vol. in-80. L'auteur ş developpe les 

consequences de analogie remarqute par 

Newton (vozyez ce nom), entre Vordre successii 
des couleurs, par la decomposition de la lu- 

mitre dans le prisme, et celui des sons de la 
gamme. - 
FIELITZ ou FILIYZ (Fnivtnic), n6 ă 

Berlin vers 1820, a vecu d'abord dans cette 
ville, puis sest fix€ ă Munich ou il se trouvait 

en 1853. Les biographes allemands gardent le 
silence sur sa personne et sur ses travaux. Les 

€ludes de cet artiste paraissent avoir eu pour 

ohjets principaux le chant choral et la musique 

religieuse. Ses premiăres produclions ont €t€ 

un livre choral pour Peglise et pour Vinterieur 

des familles, harmonist ă quatre voix, intitule: 

Vierstimmige Choralbuch zu Kirchen- und 
Hausgebrauch, Berlin, Besser; et un livre 
choral, €galement ă quatre voix, pour le livre 
gentral de chant et de pritre de Bunsen 

(Pierstimmige Choralbuch zu Bunsen”s all- 
gemeine Gesang-und Gebetbuch), idem. II fut 
aussi le collaborateur de M. Erk, pour Ia for- 
mation du recueil intitul€ ; Vierstimmige cho- 
răle der vornehmsten Meister des 16 und 
17 Jahrhunder!s (Chorals ă qvatre voix des 
maitres les plus câltbres des seizizme et dis- 
septi“me siccles). Essen, Baedecker, 1845, pre- 
miăre partie, 1 vol. gr, în-4 de 106 pages. 
Plus tard, il semble avoir vari€ dans ses opi- 
nions, car, en 1855, il a publi€ un ccrit qui a 
pour titre: Ueber einige Interessen der âlte- 
ren Kirchenmusik (sur quelques avantages de 
Vancienne musique deglise); Munich, Chris-   
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tian Kaiser, in-80 de 158 pages. Les idâes 
€mises dans cet €crit sont d'un ordre philoso- 

phique €lev€, et ont des tendances plus favora- 

bles au catholicisme qu'au protestantisme. 

M. Fielitz fait ressortir la suptriorite d'in- 

fluence exercte par la religion romaine pour 

donner ă la musique un caractăre qui touche 

le cceur. 

FIENNES (Bruni DU ROIS DE), pianiste 
et compositeur, issu d'une famille noble et an- 

cienne, est n€ â Anderlecht, prăs de Bruxelles, 
le 15 decembre 1809. Son păre, ancien magis- 
trat, le destinait au commerce et lui fit appren- 

dre la musique comme art d'agrement. Ainsi 

quwil arrive souvent, Part fit oublier les affaires. 
Aprts deux ans d'incerlitude, M. De Fiennes 

abandonna la carrizre oi sa famille Pavait fait 

entrer et se voua ă la musique. Landwyck, or- 
ganiste de Veglise de la Chapelle, fut son pre- 
mier maitre de piano; il alla ensuile ă Paris 
ou il regut des conseils de Henri Herz pendant 

deux ans. De retour en Belgique, il y donna des 
concerts avec Bender, Hauman et Desargus. 
En 1834, il devint €lăve de V'auteur de cette no- 
tice pour la composition. Lorsque ses €tudes 

d&harmonie furent termindes, M. De Fiennes 

suivit les conseils de son maltre et retourna ă 

Paris pour perfectionner son mâcanisme du 

clavier, sous la direction de Kalkbrenner. Six 

mois de lecons de cet excellent professeur et 

un travail assidu lui firent acqutrie des qua- 

lites d'egalite et de puissance sonore qui lui 

manquaient. Revenu ă Bruxelles, il s'y livra ă 

Venseignement; puis il fit, en 1837, un voyage 
en Hollande et sur les bords du Rhin, dans le- 

quel il obtint des succâs ă Amsterdam, ă La 

Haye, ă Aix-la-Chappelle et ă Cologne, Cette 
€poque €tait la plus brillante de la carritre de 

Thalberg : tous les pianistes le suivaient dans 

sa voie, soit pour le genre de la musique, soii 

pour le mecanisme du passage du pouce; De 
Fiennes se rendit ă Londres pour entendre le 

virtuose et recevoir ses conseils. Comme beau- 

coup d'autres, il se fit imitateur de ceite nou- 
velle €cole; mais au lieu de devenir artiste no 
made comme ceux de nos jours, amour dh. 

pays et le besoin de la vie de famille le rame- 

n&rent ă Bruxelles. Dăs lors, îl cessa de se faire 

entendre en public el se borna ă lexistence 

de professeur. On a publi€ de sa composition: 

1* Th&me vari€ pour piano, Paris, Lanner; 

30 Fantaisie sur le Pre auz Clercs, idem, 
Bruxelles et Mayence, Schott; 52 Morceau de 

concert, idem, Bruxelles, Lahou ; 4 Fantaisie 
romantique, idem, îbid.; 5* Melange sur Jes 

Huguenois, ibid.; 6 Fantaisie sur Guido et 
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Ginevra, Bruxelles et Mayence, Schott.; 7 Ca- 
price sur PEtoile du Nord, Paris, Brandus; 
8 Premier et deuxiăme concertos pour piano 

et orchestre. Ces derniers ouvrages sont restâs 

en manuscrit. - 

FIENUS (Jzas), en flamand FYENS, 
plus connu sous le nom de 'FURNHOUT, qu'il 
avait pris du lieu de sa naissance, daus ja pro- 
vince d'Anvers, fut medecin assez babile, et, si 
Von en croit quelques auteurs, musicien recom- 

mandable. [1 exerca la medecine ă Anvers jus- 

qu'en 1584, 6poque oi cette ville fut assicgte 

par le duc d'Albe. II se retira alors ă Dordrecht, 

ou îl mourut le 2 aoât de Pannte suivante. 
Swertius, et Foppens, d'aprăs lui, assurent que 

Fyens n'est point Pauteur des compositions 

musicales qu'on hui attribue, et qw'elles appar- 

tiennent ă un autre Jean de Turnhout, qui 
€tait son parent et son contemporain. Il est 

certain, en effet, que le medecin Fienus ou 
Fyens n'est pas le musicien connu sous le nom 

de Jean de Turnhout, car celui-ci 6iait maitre 
de chapelle du duc de Parme et de Plaisance et 

lui a dedi€ son premier livre de madrigaux ă 

six voix, par une €pitre datee de Bruxelles, le 
2 dâcembre 1588, €poque ou le medecin Fyens 
€tait mort depuis plus de quatre ans. (Poyez 

TURNnOUT, Jean.) 
FIESCO (Juces), luthiste et compositeur, 

n€ ă Ferrare en 1519, fut attache ă la chapelte 
des ducs Ilercule II et Alphonse II d'Este, et 
mourut en 1586. I! a fait imprimer les ouvrages 
suivants de sa composition : 1 Madrigali ta 
quattro voci, libro 1, Venise, Ant. Gardane, 
1554, in-40 oblong. 2% Madrigali a 4, 5 et 
6 voci, ibid., 1563. 50 Due Dialoghi a sette e 
due a otto voci, ibid., 1564. 4» Madrigali a 
cingue voci, libri 10 e 2, ibid., 1567, in-4* obl. 
Une deuxiăme €dilion du premier et du second 

livre a €t€ publice chez le meme, en 1569. Ceite 
€dition est corrigce par Claude Merulo, et d6- 

dite ă Lucrăce et Leonore d'Este. 5* Musica 
nova a cinque voci, ibid., 1569. 

- FIGUEROA (BanrnoronE-CAIROSCO 
DE), poăte espagnol, chanoine et prieur de D€- 
glise cathâdrale de Canarie, naquit ă l.ogrono, 

vers 1510, et mourut en 1570. Dans la seconde 

partie de son livre intitul€ : Templo militante, 

Flos sanetorum y Triumphos de las virtudes, 

il a mis en tete de la vie du pape S. Leon un 

€loge de la musique, en forme de chanson, 

dont quatre coupleis ont 616 inseres dans le 

Parnaso espafiiol. 
FIGULUS (Worrsan6), dont le veritable 

nom 6tait Tupfer, qui signifie potier, naquit 
ă Naumbourg. En 155], il succeda ă Michel   

Voigt dans la place de chantre de Pecole de 

Meissen; il vivait encore en 1588. On a de 
ce musicien : 10 Elementa musica, Leipsick, 
1550, in-80, 3 feuilles. La deuxi&me €dition 
de ce livre a pour titre : Libri primi musica 

pructica elementa brevissima, în usum pue- 
rorum conscripta., WNoribergz, în ojficina 
Virici Neuberi et haredum Joannis Mon- 
tuni, 1555, in-40 obl. de 51 feuillets. On a du 
meme auleur un autre ouvrage qui, bien qu'en 

apparence destin€t au meme usage, est cepen- 

dant different; ce livee est intilul€ : De Musica 
practica liber primus. — Guidonis Aretini 
Dialogus de Dimentione monochordi ex 
vetutiss. exzempl. descripius, etc. Noriberge, 

1565, in-80. Le dialogue attribu€ ă Guido 
Arezzo est place â la suite du livre de Fi- 

gulus, et forme 8 pages d'impression. Ilya 

une premiăre 6dition du livre de Figulus, sans 

le dialogue de Guido d'Arezzo, imprimee ă 
Nuremberg, en 1545, in-12. 2 Prima pars 
Amorum Filii Dei Domini nostri Jesu 
Christi guatuor vocum. Wittenberg, 1574. 
Ce recueil de chants contient, outre les compo- 

sitions de Figulus, des morceaux de Martin 
Agricola, de Paul Ebert, de Galliculus, de 
Ctemeni non papa, d'Andre Schwarz, de Louis 
Senfii et d'autres. 30 Cantiones sacra 4, 5, 6 
et 8 'vocum, 1575, in-A0. 4 Petera et nova 
carmina sacra et selecta de Natalie Christi, 
4 vocun d diversis composita, 1575. On y 
trouve plusieurs piăces de la composition de 

Vediteur. 50 Maymni sacri et scholastici cum 
melodiis et numeris rnusicis, aucti d M. Frid. 
Birck. Leipsick, 1605, in-80. ÎI est vraisem- 
blable, d'aprăs ce titre, que Figulus avait cess€ 

de vivre lorsque cet ouvraze fut publi. 

FILIDERI (Ionace), maltre de chapeile 
de Ia cathedrale de Montagnana, dans letat de 

Venise, vers le milieu du dix-septi&me sitele, 

est connu par un recueil de psaumes intitule : 

Salmi concertati a 3, 4, 5, 6, 8 voct con wvio- 
lini, op. 1. Venise, Alexandre Vincenti, 1649, 
in-40. - 
FILIPOWVICZ (Mme frise), dont le nom 

de demoiselle est Mayer, est nte ă Rastadi, 
en 1794. Douce d'heureuses dispositions pour 

la musique, elle regut, dans sa jeunesse, des 
legons de violon de Spohr, et fit de rapides pro- 

grâs sous la direction de ce maitre. Devenue 

Me Minetii, elle donna des conceris sous ce 

nom dans plusieuss viiles d'Allemagne, ainsi 

qu'en Pologne. Aprăs la mort de son mari, elle 

se fixa dans ce pays et vâcut dans la:famiile du 

comite Starzenski «ui Vadopta, Plus tard, elle 

tpousa en secondes noces M. Filipowicz, gcn- 
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tilhomme lithuanien, dont elle eut une fille. 

La r&volution polonaise de 1851 ohligea M. Fi- 
lipowicz ă partager le sort de ses compatriotes. 

Yorcce par les €v€nements d'aller chercher une 

existence loin de sa patrie adoptive, Mme Fili- 

powicz se rendit ă Paris et y trouva un accueil 

sympathique. Elle y donna plusieurs concerts 
et s'y fit applaudir. Aprăs deux ans de stjour 
dans cette ville, elle se rendit ă Londres en 
1855 et s'y fixa. Accueillie avec faveur par 
aristocrație anglaise, elle trouva dans son 
appui les moyens de se faire une honorable et 
douce existence par son talent; mais au moment 
oi elle en faisait jouir sa famille, elle mourut 
en 1841, aprăs une courte maladie, ă Pâge de 
47 ans. On n'a grave de cet artiste qu'un seul 
ouvrage intitul€ : Fantasia on Polish airs 
for the violin, swith an accompaniment for 
the piano, dedicated to Louis Spohr, by his 
pupil. Londres, Robert Cocks. Mmc Filipowiez 
a laiss€ en manuscrit : 10 7Pursovienne, 
vari6e pour violon solo, avec accompagnement 
orchestre. 20 Introduction et rondo sur des 
thâmes polonais, pour violon avec accompa- 
gnement de piano. 3* Divertimento scherz0so 

pour violon et piano, sur des themes polonais. 

4 Rondo alla polacca pour violon et piano. 
5* Partazioni capricios, idem. 60 Trois valses 
pour violon, alto et piano. 

FXLIPPINI (frzaxe), surnomme PAr- 
gentina, moine augustin, fut mattre de cha- 
pelle ă Saint-Jean PEvangeliste de Rimini, 

dans la seconde moitis du dix-sepiitme siăcle. 
II a beaucoup ccrit pour Veglise. On a imprime 
de sa composition. 1* Concerti sacri a 2, 5, 
4 e 5 voci, lib. 1, op. 2. Ancona, Beltramo, 
1552, in-40, 90 Salmi brevi a 5 voci, op. 6. 
Bologne, J. Monti, 1670, in-40. 30 Concerti 
sacri a 2, 5, 4 e 5 voci, con violini e senza, 
lib. 2, op. 7, îbid., 1671, in-40. 40 Messe 
di Capella a quattro voci, op. 8, îbid., 1673, 
in-40, 5 Alotetti a voce sola, op. 9, îbid., 
1675, în-40. 60 Messe e salmi brevi a 8 voci, 
op. 10, ibid., 1685, in-4. Son ceuvre onziăme 
est intitule : Salmi concertati a tre voci con 
due violini. Bologne, 1685, in-40, 
FILIPPO (Le P. D.),surnomme IL, PIC- 

COLO (le petit), bâneficier de la cathearale de 
Palerme, n€ yraisemblablement en Sicile, 
vecut vers le milieu du dix-huitiăme si&ele. [1 
est auteur d'un trait€ du plain-chant intitule : 
11 Canto fermo esposto colla maggiorbrevită, 
e co'i modo piu facile. în Palermo, 1759, 
in-A40 de XVI et 164 pages. Il y a des exem- 
plaires qui ont un auire froniispice avec ce 
litre ; 1] Canto fermo, anima del coro, pregio   

i 

del sacerdote, attrattivo dei fedeli, esposto 
dal R. $. D. Filippo lo Piccolo. La date est la 
meme, et le volume absolument semblable. 
L'ouvrage est dedic ă JosephStelia, archidiacre 
de Ia cathedrale de Palerme, vicaire et visiteur 
gtucral de Parcheveche de cette ville. M. Ch, 
Ferd. Becker a confondu ce prelat avec Jean- 
Marie Stella (voyez ce nom), moine franciscain 
de Rome, ne remarquant pas qutils ont vâcu ă 
da distance de prâs d'un si&cle Pun de Pautre, 
et que leurs positions ctaient tres-differentes. 
FILIPUCI (Avcusrin). Poyez Fiuipuzzi. 
FILIPUZZI (Aucusris), et non FILI- 

PUCI, ne ă Bologne, vers 1635, fut d'abord 
organiste de leglise de la Madona di Galiera, 
puis fut nomm€ maitre de chapelle de Veglise 
des chanoines râguliers de Saint- Jean în 
Monte, en 1665. I'annce suivante, €poque de 
la fondation de Academie des philharmo- 

niques, îl en fut nomme membre, et le titre de 

prince de cette societe lui fut confere deux fois, 
en 1669 et 1675. Les ouvrages qui Pont fait 

connaitre comme compositeur sont : 1 Messa 

e Salmi per un Pespro a cingue voci, con 
2 violini e ripieni, op 1. Bologne, 1666, in-4. 
— 2 Messe a guattro da Cupella, e una 
Messa de' Morti nel fine, op. 2. Bologne, 
J. Monti, 1667, in-40. — 3 Messe e Sulmi a 
4 voci, lib. 2, op. 5, îbid., 1671, in-4e, Fili- 
puzzi fut un bon maitre de chant, d'orgue et de 
contrepoint; il a forme beaucoup de bons 
6lăves. 

FILITZ (FnEnfnic). Poyez Fieuurz,. 
FILS (...). On a publi ă Vienne, avec ce 

nom, chez Kozeluch, en 1800, une mâthode de 
violon sous le titre suivant, en mauvais fran- 
cais : res facile methode pour jouer au violon 
les sons harmoniqgues dans lous les tons mma- 
jeurs et mâneurs. 

FILSL (...), violoncelliste, organiste et 
compositeur distingug, n€ en Boheme, vivait ă 
Prague vers le milieu du dix-huiti&me siăcle. 
On a de lui de grandes messes dans le style 
ancien, beaucoup de concertos pour le violon- 
celle, et des piăces d'orgue. Sa musique d'âglise 
est encore estimee en Bohâme. La plupart de 
ses compositions sont conservâes en manuscrit 
au couvent de Strahow. 
FILIZ (Anrornr), violoncelliste au service 

de Velecteur Palatin, ă Manheim, se distingua 
comme compositeur de musique instrumentale, 
Il mourut en 1768, lort jeune encore. Les 

ouvyrages de sa composition qui ont 6t€ publies 

sont six symphonies ă huit instruments, six 

irios pour clavecin, violon et hasse, six trias 

pour violon, et six quatuors pour deux violons, 
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alto et basse. II! a laissc en manuscrit des con- 

certos pour violonceile, pour flite, pour haut- 

bois et pour clarinette. | 

FINA'TTI (Jean-PrenaE), compositeur ita- 

lien, vivait vers le milieu du dix-septieme 

- siăcle. Il a publi€ un recueil de messes, motels, 
litanies de la Vierge et des quatre antiennes 

solennelles ă quatre voix avec instruments, 

ceuvre 2c. J'ignore quel est Poeuvre premier de 

ce musicien. 

FINA ZZI (Pare), compositeur et sopra- 

niste, n& ă Bergame en 1710, chanta d'abord 

dans Voptra italien ă Brestau, en 1728. Il 

passa ensuite au service du duc de Modtne, et 

revint en Allemagne vers 1757. Ayant amass€ 

quelque fortune, îl acheta, en 1748, une maison 

de campagne ă Jersbeck, prâs de Hambourg, 

pour y passer le reste de sa vie. Sa probite et 

ses talents lui valurent Pestime et l'amiti€ des 

personnes les plus distinguces, et particuliă- 

rement celle du baron d'Ahlefeld, conseiller 

intime du roi de Danemark, et du potte Hage- 

dorn. En 1758, il se cassa les deux jambes; la 

veuve d'un mar€cha! entreprit sa gutrison et 

lui prodigua ses soins. Pengtre de reconnais- 

sance, Finazzi VEpousa et lui laissa tous ses 

piens ă sa mort, qui eut lieu le 21 avril 1776. 

On a grave de lui, ă Hambourg, en 1754, Siz 

symphonies A quatre parties. Il a aiss6 en 

manuscrit opera de Temistocle, un intermăde 

intitule : la Pace campestre, quelques mor- 

ceaux de chant pour le thcâtre, et une cantate 

pour la fete de naissance de la reine Caroline. 

FINCU ţEvovano), baronnet, vecuL en An- 
gleterre, sa patrie, dans les premitres annces 
du dix-huitieme siăcle. On trouve un Ze Deum 
en sol mineur, et lântienne Grant, ave beseech 
thee, merciful Lord, de sa composition, dans 

la grande collection des services et anliennes 

de Peglise d'Angleterre, depuis la reformation 
jusqu'ă la fin du r&gne de la reine Anne, re- 

cueillie par Thomas Tudway dans les annees 

1715 ă 1720. Cette collection existe parmi les 

manuscriis du Muscum britannique, sous les 

nes 11,587 et 11,589 du supplement. 
FINCK (HExn), compositeur distingu€ de 

Pecole allemande, fut attache au service du roi 
de Potogne, vers 1480, suivant ce que dit Her- 
mann Finck (voyez ce nom), dans Pintroduc- 

tion du livre intitul& Musica practica. Voici 

le passage qui concerne Henri Finck : Circa 

annum mâllesimum quadringentesimum et 
octuagentesimum ei aliquanto post alii exti- 

terunt pracedentibus (musicis) longă pra- 
stantiores... Inter hos sunt Henricus Finck, 
qui non solum ingenio, sed prastanti etiam   

eruditione excelluit, durus verd în stylo. 
Quel que fât son merite, il ne parait pas que 

son maitre ait eu pour son talent lestime qui 

lui €tait due, car Finck, lui ayant demande une 

augmentation de traitement, en regut cette r€- 

ponse : Un pinson, que je fais enfermer dans 
une cage, chante toute Pannde et me fait 
autant de plaisir que vous, quoiqu'il ne me 

codte qu'un ducat. On ignore si le prince si 
peu sensible ă l'harmonie €tait Casimir IV, 
mort en 1492, aprăs un long râgne, ou son fils 

Charles-Albert. On ne sait pas davanlage si 

Finck passa le reste de sa vie dans une cour oii 

il &tait si mal apprâci€. Les ouvrages de ce 

compositeur, dont le style €tait dur suivant 

Jlermann Finck, sont sans doute perdus ou 
enfouis dans quelque bibliothăque, car on ne 
connait que celui qui a pour titre : Schine 

ausserlesene Lieder des hochberihmten Hein- 

rici Finckens, samt andern neuen Liedern 

von den fiirnehmsten dieser Kunst gesetat, 

lustig zu singen und auff die Instrument 

dienstlich, vor ne în Druck ausgegangen. 
(Chansons choisiesdu tr&s-câlâbre Henri Finck, 
avec dautres chants d'hommes distingu€s en 
cet art, agrâables ă chanter et ă jouer sur les 
instruments convenables, non imprimâes pr6- 

cedemment.) On trouve un exemplaire de ce 

recueil dans la biblioth&que de Zwickau et un 

autre dans celle de Munich. Gerber dit (Veues 

Lexikon der Tonkiinsti. 11. 105) que Pouvrage 
est sans date et pr6sume qw'il a et€ imprime 

vers 1550; il n'en avait sans doute pas vu 
d'exemplaire, car il y aurait lu : Miirnterg, 
durch Hieronymum Formschneider, 1556, 
in-8* ob!. On trouve dans cette coilection cin- 
quante-cinq chants, dont la plus grande partie 

est de Henri Finck; le reste est extrait des 
uvres d'Etienne Mahu, d'Arnold de Bruck et 
de L. Senfil. Îl y a aussi quelques pitces de 

Henri Finck dans ies Concentus octo, sex, 
guingue et quatuor vocum, publies par Sigis- 

mond Salblinger, ă Augshourg, chez Philippe 

Uhihard, en 1545; dans le deuxitme volume 
des Novi operis musicis sex, quingue et 
guatuor vocum, Norihergă, arte Hieronymi 

Graph&i, 1538; et dans le Sacrorum Hym- 
norum liber primus , Viteberge apud Geor- 
gium Rhaw, 1542. Les autres compositeurs dont 
on trouve des morceaux dans ce devnier recueil 

sont principalement Stilzer et Arnold de Bruck. 

FINCIK (HenmAnn), compositeur et ihtori- 
cien, vivait ă Wittenberg, vers le milieu du 
seizieme si&cle. Il avait habit€ precâdemment 

en Pologne et y avait 6t€, comme il le dit dans 
_une €pitre dedicatoire, le client et oblige de 
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la famille des comtes de Gorka dans ce pay. 

Le lieu de la naissance de Finck a €t€ ignore 

jusqu'ă ce moment, La dedicace d'un livre dont 

il sera parle tout ă Pheure, est signce Herman- 

nus Finck Birnensis ; mais aucun lieu auquel 

puisse se rapporter ce nom n'est connu dans 

la gtographie. J'ai dit dans la premiăre dition 

qu'il y a vraisemblablement une faute d'im- 

pression dans ce nom , et la longue habitation 
de Finck en Pologne m'a fait croire qu'il fallait 

lire Bilnensis (Wilna). M. Sowinski (Les Musi- 
ciens polonais, p. 192) pense que Birnensis 

signifie de Berne, ce qui est une erreur mani- 

feste. Une recente dtcouverte de mon savant 

ami M. Dehn est venuc lever tous les doutes ă 

ce sujet, a confirme ma conjecture sur la faute 

d'impression, et a fait connaitre enfin le lieu 
de la naissance d'Hermann Finck. Dehn a 

trouv€, dans la bibliotheque de Liegniiz, deux 

compositions de ce musicien, lesquelles ont €t€ 
inconnues jusqu'ă ce jour, et au frontispice 

desquelles on lit: Composita ab Hermanno 
Finck Pyrnenst. Ainsi Finck 6tait n ă Pirna, 
pelite viile de la Saxe, prâs de Dresde. Les 
ceuvres trouvees dans la bibliotheque de Lie- 

gnitz ont pour titre : 10 Melodia epithalami 
illusirissimo Principi et Domino Johanni 
Priderico II duci Sazoniz, Landgravio 
Turringe, etc. Composita ab Hermanno 

Finck Pyrnensi'5 vocum. Vitebergte excusa 
typis haredum Georgii Rhaw, 1555, in-4 
obl, de cinq feuilles. 22 Melodia epithalami 

clarissimo viro Henrico Parmanus, etc. 

Composita ab Hermanno Finck Pyrnenst 

quatuor vocum. Witebergze excusa (ypis Geor- 

gii Rhaw. 1555, in-40 Le texle de cette compo- 
sition est du celebre Melanchion. L/ouvrage 

qui a fait la reputation de Finck est intitul€ : 

Practica Musica, exzempla variorum signo- 

rum, proportionum et canonum, judicium 

de tonis, uc quzdam de arte suaviter et arti- 
ficiose cantandi (Musique pratique, contenant 

les exemples de differents signes, des propor- 

tions et des canons, la connaissance des tons, 
ct des observations pour chanter avec goit), 

Witeberge excusa typis h&redum Georgii 

Rhaw, anno 1556, 1 vol. in-40 de 46 feuilles, 
ou 548 pages non chiffrâes. Les auteurs du 
Diciionnaire des Musiciens (Paris, 1810) ont 
dită propos de ce livre: « Ce titre ne promettait 
« pas un ouvrage bien €crit; il 6tait n6an- 
« moins fort interessant, parce qu'il contenait 
« beaucoup de details historiques sur les com- 
«+ positeurs de son temps; mais il est deyenu 
« si rare que de nos juurs îl parait împossible 
« d'en rencontrer un seul exemplaire. » Il est   

singulier que ces auteurs, qui semblaient atta- 

cher tant de prix au livre de Finck, ne se soient 

pas donne la peine de le chercher; îls en au- 

raient trouv€ un exemplaire ă la biblioihăque 

Mazarine de Paris. Ils ajoutaient que par bon- 

heur Walther, qui probablement en possedait 

un, a transcrit, « dans son Lexicon, un frag- 
« ment extremement important du premier 

« chapitre qui traitait des înventeurs de la 

« musique. » Il n'y a pas un mot de cela dans 

le Lexique de Walther; c'est Gerber qui le 

premier a donne ce passage dans la premitre 

partie de son Dictionnaire des Musiciens, Finck 

promeltait, dans ce passage, de donner dans 

un autre livre des details sur un grand nombre 

de compositeurs dont il n'avait point parle, et 

de fournir des renseignemeats sur leur vie et 

sur leurs ouvrages; mais il n'a pas tenu sa 

promesse. Au surplus, on ae trouve rien dans 

la Practica Musica de Finck qui distingue ce 

livre de ceux du mâme genre qui ont 6t€ 

publi€s ă la mâme €poque, sau toutefois des 

exemples bien €crits des divers genres de pro- 

portions ă quatre voix, et des canons bien faits, 
€galement ă quatre voix. Je possăde un exem- 

plaire de ce livre rare. 

FINE (Ononcs), naquită Briangon, en 1494, 
et vint fort jeune ă Paris, ou il fit ses Etudes 

au college de Navarre. Francois 1** le nomma 

professeur de mathematiques au college royal, 

en 1530, et Fin€ occupa cette place jusqu'ă sa 

mort, arrivee le 6 octobre 1555. ÎI a traite de la 
musique dans ses deux ouvrages intilules Pro- 

tomathesis, seu opera mathematica, Paris, 
1552, in-tol.; et De Rebus mathematicis hac- 
tenus desideratis libri IV, Paris, 1556, in-tol. 
Fin€ fut vraisemblablement habile joucur de 

luth, car il a publi€ une methode ou instruc- 

tion pour jouer de cet instrument; ouvraze de 

la plus grande rarete, intitule : Tres-breve et 
familidre introduction pour entendre et ap- 

prendre par soy mesme ă iouer toutes chan- 

sons reduictes en la tabulature du luth, avec la 
maânitre d'accorder le dict luth, ensembte 
XXXIĂ chansons dont la plus part dicelles 

sont en deux sortes, c'est assavoir ă deux par- 
lies et la musique. ELă troys sans musique. 

Le tout acheve d'imprimer le VI iour d'octobre 

1529, par Pierre Attaingnant demourant â 
Paris, en la rue de la Harpe, pr&s Veglise Saint- 

Cosme, L'auteur traduisit cet ouvrage en latin 

et le fit paraitre dans celte langue, sous cetitre: 

Epithoma musice înstrumentalis ad omni- 
modam Hemispherii seu luthina et theore- 
(icam et practicam per Orontium Fineum 
Delphimatem studiose collectum, 1550. Venit 
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Paris. în officina libraria Pelri Attaingnant 

în vico Cythara. 
FINETTI (JAcQvEs), moine franciscain, 

n6ă Ancâne, €tait, en 1614, maitre de chapeile 
dans sa vilte natale, et passa ensuite en la 

meme quatite ă Peglise de Saint-Marc, ă Venise. 
On a de lui les ouvrages suivants : 12 Psalmi 

Pespertini 8*ocum, Venise, 1611. 2 Concerti 

a gqualtro voci, ibid, 1615. 3 Triplez sacro- 
rum concentuum fascicul. Jacob Pinalti, 
Petri Lappii et Jul. Belli, 2, 5, 4-6 et plu- 
ribus vocibus, Francfort,1621, in-40. 40 7rium 
Italic lucidiss. Syderum Musicorum, utpote 
Jacobi Finetti, Petri Lappii et Juli Belli 
55 Meditationes Musica 1, 2, 5, 4-6 voc. 
nunc primum în Germania divulgat, Franc- 

fort, 1621, in-40. 5 Omnia în nocte Nativi- 
tatis Domini quz ad matutinam spectant 
5 vocibus. Penetiis ap. Angel. Gardanum, 
1609, in-40. 60 Corona Mari quatuor vo- 
cibus, lib. 1, 2, 3,4, 5. Penetiis 1610-1622, 

in-40. 
FINGER (Gonernoro), instrumentiste et 

compositeur, n6 ă Oimutz, en Moravie, vers 

1660, passa en Angleterre en 1685, et y fut 
attache au service de Jacques I[, comme musi- 

cien, En 1688, il publia son premier ouvrage, 
sous ce tilre : Sonatz XII, pro diversis 

înstrumentis guarum tres priores pro violino 

et viola di gamba, proxima tres pro II vio- 
linis et viola di busso, res seguentes pro III 
violinis, reliquz pro ÎI] violinis et viola, 
omnes ad basi continuam pro organo seu 

clavicymbalo formantur. duthore Godefrido 
Finger, Olmutio-Moravo, capella Serenis- 

simi Regis Magna Brilanniz Hlusicv. Opus 
primum. Anno 1688. Cette €dition du premier 

ouvrage de Finger, ornte d'un beau portrait 

de Pauteur, est trăs-rare ; mais Etienne Roger, 
d'Amsterdam, en a donns une autre dition 

qui se trouve plus facilement et qui a pour 

titre : Douze sonates de Finger, les trois pre- 
niâres A un violon, une viole de gambe et une 
basse continue, les trois suivantes d deuz 

violons, une basse de violon ou basse de viole 
et basse continue, les trois autres A deux 
violons, une haute-contre et basse continue, 

et les trois dernitres a trois violons et une 
basse continue, opera prima. En 1090, Finger 
fit imprimer ZI Sonatas or Solos; three for 
a violin, and three for a flute, ailh a 
thorough-bass for the harpsychord (sans 

nom d'imprimeur ni dediteur). Etienne Roger 
a public une autre dition de cet ouvrage sous 

le ţitre : Finger opera secunda, consistant en 
trois sonates â un violon et basse continue   

et trois sonates a une flite et basse continue. 
Dans Pannse suivante Finger fit paraitre, avec 

Jean Banister, un recueil intitule : Ayres, 
Chacones, Divistons, and Sonatas, for vio- 
lins and flutes. Cet ouvrage est annonce dans 
la Zondon Gazette, du 5 novembre 1691. Plus 
tard il donna encore, en collaboration avec 

Godefroid Keller : A Set of Sonatas în five 
paris for fiutes and hautbois (voyez le 
Catalogue gensral de Henri Playford, 1701). 
Roger en a donn€ une autre 6dition intitulce : 

Sonates a cing parties, deux flltes, deuz 
huutbois et basse continue, composces par 
MM. Finger et Keller. Le meme €diteur a 
publi€ de plus sous le nom de Finger: Dir 

sonates d une fliite et basse continue, opera 
terza; XII Sonates A deuz flătes et basse, 
opera quarta et sesta; Godfrey Finger opera 

quinta, Sonate a tre, due violini e basso 
continuo. 

En 1695, Finger composa la musique de 
Ode pour le jour de Ste-Cecile. On a ignore 

longtemps qutil eit €crit pour le ihââtre, mais 

M. Edouard Rimbault, homme trăs-instruit 

dans Phistoire de la musique en Angleterre, a 

dâcouvert les titres d'un certain nombre d'ou- 

vrages dramatiques qui furent represeni€s ă 

Londres et dont cet artiste avait compos€ la 

musique. (Poyez la note p. 119 des Memoirs 
of Musick, de Roger North.) Ces ouvrages 
sont : 10 The Vives Eacuse (VExcuse des 
femmes), €crit par Southern, et represente ă 

Drury Lane, en 1692. 2 Love for Love 
(Amour pour amour), €crit par Congrere, 

reprâsente au Thiâtre de Lincoln's Inn Fields, 

en 1695. 5* Zhe Zoves of Jlars and Venus 

(Les Amours de Mars et de Venus), €crit par 

Motteaux, represent au mâme (hcătre, en 1696. 

40 The Anatomist, or sham Doctor (L'Ana- 

tomiste, ou le Docteur suppos6), €crit par 

Ravenscroft, au meme theâtre, en 1697. 

o The Humours of the Age (Les Caprices de 

Ja vieillesse), 6crit par Baker, represent ă 

Drury Lane, en 1701. 6* Love at a loss 
(L'Amour en defaut), au meme theâtre, en 1701. 
70 Love makes a, Men, or the Fops fortune 
("Amour fait homme, ou la bonne fortune), 

scrit par Cibber, au mâme thââtre, en 1701. 
80 Sir Harry IPildhair, €crit par Farquhar, 
au meme theâtre, en 1701.La London Gazette 
du 11 mars 1699 ayant annonce que des per- 

sonnes de qualit€ ayaient, pour Wencourage- 

ment de la musique, fait un fonds de 200 gui- 
n€es qui seraient divises en quatre prix, le 

premier de 100 guinses, le second de 50, Ie 
iroisitme de 50, et le dernier de 20, pour Ics- 
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quels un concours €tait ouvert; ils seraient 

adjuges aux meilleures composilions musicales 

sont le sujet ctait le Jugement de Pdris, de 
Congrâve. Les candidats furent Weldon, Eccles, 

Daniel Purcell et Finger : Weldon obtint le 
premier prix; le second fut decerne ă Eccles, 

le troisiâme ă Daniel Purcel], et le quatriăme 

ă Finger, qui €iait certainement le meilleur 

musicien des quatre concurrenis. Les quatre 

vuvrages furent execuits aux (heâtres de 

Drury Lane et de Dorset Gardens, de 1701 
a 1704, et Wouvrage de Finger, execute le 
11 mars 1701, fut si malaccueilti par le public, 

que Warltiste steloigna de 'Angleterre peu de 

temps apres. Les ouvrages d'Eccles et de Pur- 

cell furent publi€s en partition par Walsh, 
mais les deux autres sont rest€s en manuscrit. 

Gerber, qui place Pouvrage de Finger sous la 

date de 1691 (Weues Lez. der Tonk., t. Il, 
p. 125) et cite Burney ă ce sujet, stest trompe, 

car cet historicn de la musique donne les 

mâmes dates que M. Rimbault. 

En 1702, Finger fut attache ă la musique 
de la chambre de Sophie-Chariotte, reine de 

Prusse. Pendant son scjour ă la cour de Berlin, 
il y €crivit Popera allemand Sieg der Schin- 

heit iiber die Helden (Le triomphe de la beaute 

sur les hâros), qui fut represent€ ă la cour 

en 1706, et qui fut suivi de Rozane, €galement 

represente en 1706. En 1717, Finger âtait 
mailre de chapelle ă la cour de Gotha. Aucun 

renseignement posterieur ne nous est parvenu 
Sur cet arliste. 

FINI (ilcue.), compositeur dramatique, n€ 
ă Naples, dans les premitres annâes du dix- 

huitieme siăcle, a €crit, ă Venise, en 1751 
et 1752, les intermtdes suivanis : 10 Pericea 
et Varrone. 90 I Dei birbi. Îl a €crit aussi 
un grand opera qui a pour litre : Gli Sponsali 
d'Enea. 

FINIi (GonzrnoiD-GUILLAUME), ancien r6- 
dacteur de la Gazette musicale de Leipsick, 

naquit ă Sulza sur 1'Ilm, le 7 mars 1785. [1 
regut, dans sa jeunesse, des lecons de piano 

et d'orgue du cantor Gressler. Admis ensuite 
comme sopraniste au choeur du collâge de 
Naumbourg, i! continua ses €iudes sous la di- 
rection du rceteur de ce college, Firstenhaupt, 
et du magister Schocher, Suivant la notice 
relative ă Fink, insere dans Universal Lezi- 
con der Tonlunst, dont îl fut un des râdac- 
teurs, il est dit que des ce temps il se distingua 
par des essais de potsie latine, et des morceaux 
de musique religieuse, dont quelques -uns 
ttaient €crits avec orchestre. En 1804, il com- 
mcuşa ses Gtudes de ihtologie, qwil ne termina   

9 

qu'en 1809. Ce fut ă cette 6poque qu'il publia 

quelques recueils de chansons allemandes avec 

accompagnement de piano, dont il avait fait 

les vers et la musique. En 1810, il fit aussi 
paraitre chez Kuhnel, ă Leipsick, des chansons 
populaires, et des chants religieux ă plusieurs 
voix. Les deuxiăme et troisi&me cahiers de ces 
collections furent publies lannte suivanle. 

Dejă il s'âtait fait connaitre comme €crivain 

sur la musique par une dissertation sur la 

mesure et le rhythme, publice dans les ns 13, 
14 et 15 de la îleannce de la Gazette musicale 
de Leipsick (ann. 1808-1809). Ses conversa- 

tions avec Auguste Apel avaient aulir€ son 

attention sur ce sujeL; mais son travail, bien 

qu'âtendu, est superficiei. Fink m'avait pas 

apergu la grande et belle loi de combinaison 

des temps binaires ă divisions binaires, des 

temps binaires ă divisions tevnaires, des temps 

fernaires ă divisions Dinaives, et des temps 

tevnaires ă divisions ternaires, sur quoi repose 

toute la thtorie de la rhythmique musicale. 

Sans la connaissance de celte loi, on ne fera 

jamais rien sur ce sujet qui ait quelque valeur, 

En 1812, Fink etablit une maison d'edu- 
cation ă Leipsick ; il la dirigea jusqu'en 1897. 

Pendant ces quinze annţes il publia un volume 

de poâsies (chez Hartnock, en 1815), un livre 
intitule : les Devotions (chez Goschen, en 
1814), et un volume de sermons en 1815. Vers 
le meme temps il fit paraitve aussi des recher- 

ches sur quelques anciens chanis de lâglise 

tels que le Dies tra, le Stabat mater, le Salve 
regina, dans le Magasin pour les predica- 

teurs chretiens, publi€ par Tzschirner, et dans 

la Gazette musicale de Leipsick. En 1827, il 
s'est chargt de la redaction de cette feuille, qui 

n'a pas conserve entre ses mains lintârât que 

Rochliiz avait su lui donner. Cependant Vau- 

teur de article biographique de Fink, du 

Lexique de Schilling, dit que ses fonctions 
comme r€dacteur de cette feuille le placent ă 

la tete de la critique musicale, Il sut de 

lire quelques articles de Fink pour €tre con- 

vaincu que le savoir lui manque dans la par- 

tie didactique de Part, et qu'il n'a que des 

connaissances superficielles concernant son 

histoire. Dans le livre qu'il a publi€ sous ce 

titre : Erste JPanderung der altesten Ton- 

kunst, als Vorgeschichte oder erste Periode 
derselben (Premitre excursion dans la muisique 

la plus ancienne, comme histoire preliminaire, 
ou premitre priode de Phistoire de cet art), 

Essen, Bzedecker, 1851, in-80, les malsriaux 
fournis par 12 grand ouvrage de la Description 

de 'Egypte, ie voyage de Denon, les Memoires 
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de Jones traduits par M. de Dalberg, et d'autres 

livres modernes ne lui ont prâsente que des 

faits dont il n'a point apergu la liaison; ses 

vues manquent de portâc, et rien ne s'elăve 

au-dessus de la mâdiocritt dans ce petit volume. 

Aprăs avoir redig€ la Gazette gendrale de 
Musique depuis 1827 jusqu'en 1841, il fut 

niommă professeur de musique ă PUniversit€ 

de Leipsick en 1842; mais il ne garda pas 

longtemps celte position, ayant dâsir€ passer 

ses dernitres annces dans le repos. Le 10 aoât 

1846, il fit avec sa femme et sa fille une excur- 
sion ă Halle; mais, â peine arriv6 dans cette 
ville, îl y tomba malade, et, le 27 du meme 
mois, il y mourut. Son portrait a €t6 place en 

tâte du quarante-huitiâme volume de la Gazette 

gendrale de Musique de Leipsick. Fink a fourni 

des articles de musique ă VEneyelopedie 
allemande de Ersch et Gruber, au Diction- 

naire de la conversation publi€ par Brockhaus 

ă Leipsick, et ă Universal Lexicon der Ton- 

lunst, publi€ par M. Schilling. 

Les compositions musicales de Fink consis- 

tent en quelques morceaux pour piano et 

violon ș des chanis ă plusieurs voix ; des chan- 
sons ă boire ; plusieurs suites de melodies sur 

des possies de Goethe et d'autres; un recueil de 

mille lieder et chansons allemandes, sous le 
titre : Musikalischer Mausschatz der Deut- 
schen, Leipsick, Mayer et Wigaud, 1843; 
cinq trios pour soprano, contralto et basse, 

Leipsick, Hofmeister, 1844; Die deutsche Lie- 
dertafel (La sociste allemande de chant), recueil 

de cent chants ă quatre parties pour des voix 

d'hommes, Leipsick, &. Mayer, 1846. Parmi ses 
€crits relatifs ă la musique, les plus consid€- 

rables sont : 12 Celui qui a te cit€ precedem- 
ment sous le titre: Erste JPanderung, elc. 
9 Musikalische Grammatik oder theoretisch- 
praktischer Unterricht în der Tonhunst 
(Grammaire musicale ou instruction thtorique 

et pratique sur la musique). Leipsick, 6. Wi- 

gand, 1836, in-16 de XVI et 282 pages, avec 
beaucoup d'exemples de musique. ÎI! en a €t€ 

fait une deuxitme Edition chez le mâme. 

30 7Vesen und Geschichte der Oper. Ein 
Handbuch fir ale Freunde der Tonkunst 
(Essence et histoire de l'Opera. Manuel pour 

tous les amateurs de musique), îbid., 1858, 

1 vo). iîn-80, 40 Der neumusikalische Lehr- 

jammer, oder Beleuchtung der Schrift : Die 

alte Mustklehre îm Streit mât-unserer Zeit, 

von Mara (La Nouvelle Methode deplorable de 

musique, ou Examen de I'€crit de Marx, înti- 
tele ;*P Ancien Enseignement de la musique 
en opposilion avec notre temps), iîbid., 1842, 
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in-80. 50 System der musikal. Harmome- 
lehre, etc. (Systăme de la science de 'harmonie 

musicale, etc.). Leipsick, Mayer et Wigand, 

1842, 1 vol. in-80. 60 Der Musikalische Haus- 
lehrer (VEnseignement prive de la musique). 

Pesth, Heckenast, 1846. — Fink s'est occupE 
pendant plus de vingt ans de ia prâparation 

d'une histoire de la musique. Apres sa mort, 

on a trouve dans ses papiers un manuscrit qui 

parait €tre le resultat de ce travail et qui a 

pour litre : fandbuch der allgemeinen Ge- 
schichte der Tonkunst fir Vorlesungen auf 

Academien, Gymnasien, Seminarien, ete. 
(Manuel de histoire generale de la musique, 

pour des lectures dans les academies, gym- 

nases, s6minaires, etc.). Cet ouvrage n'a pas 
€t6 publi jusqu'ă ce jour (1860). Le seul ccrit 

posthume de Fink qui a paru est une instruc- 

tion 6l&mentaire sur la composition, intitulce : 

Musikalische Compositionlehre, etc., Leip- 

sick, Peters. 

FINK (Cuancorre), fille du precedent, se 
fit connaitre comme pianiste de talent dans les 

concerts de Leipsick, en 1855 et dans les an- 
n6es suivantes, puis ă Dessau et ă Dresde; mais 
elle mourut ă la fleur de Wâge, le 1 octo- 
bre 1843. 

FINKE (Jeas-Geoner), bon facteur d'or- 
gues ă Saalfeld, dans la premiăre partie du 

dix-huitiăme siăcle, a construit plusicurs beaux 

instruments, parmi lesquels on remarque celui 

de Gera, qui a trois claviers, pedale, et qua- 
rante-deux jeux. En 1715, il a consttuil un 

autre orguc ă deux claviers et pedale, compos€ 

de dix-huit jeux et d'une trâs-bonne har- 

monie. 

TFINHES (Dominique), compositeur de mu- 

sique d'eglise et organiste, ă Vienne, n€ 

en 1821, est. fils d'un directeur du chceur a 

Gumpendorff. Dou€ d'une heureuse organisa- 

tion et ayant fait de bonnes €tudes, il se livra 

fort jeune ă la composition de musique d'€glise 

et produisit avant Vâge de vingt ans plusieurs 

messes, beaucoup de motets et trois cantates 

religieuses. En 1840, il fut nomme organiste 
d'une des €glises de Vienrz, et, dans Vanne 
suivante, îl fit execute» dans cette ville une 

messe nouvelle (en mi bemol) pour un chour 
d'hommes et orchestre, qui fut considâree par 

les connaisseurs comme une euvre de la plus 

grande distinclion. En 1843, M. Finkes a fait 
entendre un oratorio, intitul€ Maria, qui a 
obtenu les €loges de tous les artistes. Depuis 

lors, je nai plus eu de renseignemenis sur hu. 

FINNO (Mac. JacQuEs), predicateur ă Abo, 
dans la Finlande, 'vâcut dans la seconde moitit 
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du seizitme sitcle. On lui doit deux recueils 
int6ressants qui ont pour titre : 10 Cantiones 

piz Episcoporum veterum în regno Suecia, 
przsertimmagno Ducatu Finlandiz usurpu- 
tz, cum notis musicalibus, Greifswald, 1582, 
e! Rostock, 1625.20 Hymni ecclesiastici Fin- 
nică îdiomatis aucti, Sans date ni nom de 

lieu. 

FINOLD ou FINNOLT (Annnă), n€ a 
Neuhausen,dansla Thuringe, fut maitre d'ccole 

a Schloss-Helderungen au commencement du 

dix-septitme siăcle. II est auteur des ouvrages 

suivanis : 40 Mugnificat Genethliacum, 8 vo- 
cum. Erfurt, 1616, in-40. 2 Prodromus mu- 
sicus, oder 5 Magnificat 8 vocibus. Erfurt, 
1629, in-40. 5 Die Frolich Aufferstehung 
Jesus-Christi, mit 1, 2, 5und 4 Stimmen ge- 
setzt (ia Joyeuse Resurrection de Jesus-Christ, 

pour Î, 2, 5 et 4 voix), Erfurt, 1621, 
FINOT. Poyez Punor. 

FINTII (...), luthier allemand, se fixa ă 

Paris vers 1765, et se fit remarquer par la 

bont€ des violons qu'il fabriqua jusqu'en 1780. 

II avait pris Stradivari pour modăle, et le 
copia si bien, qu'on a souvent attribut ses in- 

strumenis ă ce luthier câlâbre. Ses violons, tous 
vernis ă Vhuile, sont d'un beau fini. 

FIOCCIII (Vixcenr), n€ ă Rome, en 1767, 
a fait ses €tudes musicales ă Naples, au Con- 

servatoire della Pietă de” Turchini, sous la 
direction de Fenaroli. Aprăs avoir compost en 

Jtalie seize operas, qui sont maintenant cu- 

blies, îl vint ă Paris, en 1802, et y debuta par 
le Valet des deux Maitres, ouvrage qui avait 

„Gt d6jă traite par Devienne, et qu'il remit en 

musique. Cette piăce eut peu de succâs. Fiocchi 

se livra alors ă Venseignement du chant et de 

"la composition. En 1807, il publia, conjointe- 

“ment avec Choron, un livre intitul€ : Prin- 
cipes d'accompugnement des coles d'Italie, 
"Paris, Imbault, in-40, II €crivit aussi des Ri- 
cercari ă deux et trois voix, avec basse chif- 

“free, dont quelques-uns ont 6t€ inseres dans 

"la collection de piăces italiennes publice chez 

Pleye! en 1808 ; ces productions sont d'un bon 

style. Fiocehi avait 616 charge de composer un 
opera de Sophocle pour la distribution des prix 
dceennaux qui devait avoir lieu en 1810; mais 
celte distribution n'ayant point €16 faite, Pau- 
teur de l'opeea eut beaucoup de peine ă obtenir 

que son ouvrage fât represente; enfin, il le fut 
en 1811 et obtint un sucets d'estime. Depuis 
lors, Fioechi a ccrit plusieurs operas comiques 
“(ui n'ont point 6l€ representes, ou qui n'ont 

point vtussi. Îl est morLă Paris, ignor6 et dans 

une situation peu fortunte :n 1845. 
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FIOCCO (Prennr-Axroine), n6 ă Venise 
vers le milieu du dix-seplitme siăcle, fut maitre 
de chapelle ă Peglise Notre-Dame-du-Sablon, ă 
Bruxelles, et eut Je titre de mattre de'chapelle 
du duc de Bavitre. On a imprime de sa com- 

position : 10 Sucri Concerti,a una e piă voci, 
con înstromenti e senza, op. Î, Anvers, 1691, 
in-40, 20 Missa e Motetti a 1, 2, 3, 4 et 5wvoci, 
con 5, 4 e 5 stromenti, Amsterdam, Roger. 
Beaucoup d'autre musique d'Eglise de ce com- 

positeur se trouve encore en manuscrit ă 

Bruxelles, ă Anvers etă Gand. 

FIOCCO (Joseeu-Hecron), fils du prâc6- 
dent, naquit ă Bruxelles, vers 16J0. A Ia fin 
de 1751, il succeda ă De Fesch (voyez ce nom) 

dans la place de maitre de chapelle de P/glise 

Notre-Dame d'Anvers. On ignore les motifs 

qui le firent se retirer en 1737. En 1732, il 
avait €crit une messe pour la fete de sainte C6- 

cile, en 76 majeur, ă 5 voix, 2 violons, par- 
dessus de viole, alto-viole, basse de viole, vio- 
loncelle solo et basse continue pour l'orgue. Le 

manuscrit de cette messe se trouve dans les 

archives de eglise Notre-Dame. On connail 

aussi de Fiocco une messe de Requiem en mî 

bemol, ă quatre voix, deux violons, basse con- 

tinue et deux cors. Cette messe a 6l$ ex6cutte 
ă la collegiale d'Anvers jusqu'au commence- 

ment du dix-neuviame siăele. On trouve dans 

les archives musicales de Veglise Sainte-Wal- 

bruge, ă Audenarde, un recueil manucerit de 

motets composts par Fiocco. On connait de sa 

composition - 10 4dagio et Allegro pour le 

clavecin, op. 1. Augsbourg » Lotter, 20 Moteită 

a 4 voci, con 3 5 stromenti. Amsterdam, Ro- 

ger, 1750. Au nombre des motets qu'on execu- 
tait annuellement au concert spiritue? et cui 

obtenaient le plus de succăs, €tait un Confite- 

bor tibi Domine et un Laudate pueri Domi- 
num, de Fiocco. Ce musicien vivait encore 
en 1752, — On trouve ă la bibliotheque impe- 

riale, ă Paris, une messe du cinquitme ton 

et des psaumes, en manuscrit, sous le nom de 

Dominique Fiocco. Les circonstances de Ia vie 

de ce musicien sont inconnues. 

FIODO (Vincenr), n€ ă Bari, dans le 
royaume de Naples, en 1782, fut clâve du Con- 

servatoire della Pieta de” Turchini, el fut di- 
rig€ dans ses €tudes par Sala et Paisiello. Ii se 
fit Wabord connaitre par son oratorio de Giu- 

seppe riconosciulo, awil coriposa au Conser- 

vatoire, en 1804. Depuis lors, il a.donnc ă 
Rome, en 1808, îi Disertore, et ă Parme 
en 1809, îl Zrionfo di Quinto Fabio. II a 
beaucoup tcrit pour Peglise, et Won cite de lui 

une messe de moris composce pour I'tglise   
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delle Anime del Purgatorio, ă Naples. De- 
puis 1812, Fiodo sest fix€ A Pise, ou i! donnait 
encore des legons de chantet de piano en 1828, 
FIORAVANTI (Vacenrin), compositeur 

et maitre de la ehapelle de Saint-Pierre du 
Vatican , est n6 ă Rome en 1770 (4). Aprăs 
avoir appris les premiers principes de musique 
d'un vieil abb€ romain, il alla â Naples, ou il 
=ntra au Conservatoire della Pielă de' Tur. 
chini, sous la direction de Sala, Gerber parle 
dun opera, intitule : îl Re de Mori, par Pietro 
F., qui (ut represent€ ă Rome en 1737 et quwil 
croit &ire de Fioravanti. Je m'ai trouve aucune 
indication de cet ouvrage dans les almanachs 
de spectacles italiens. Parmi les opâras connus 
de Fioravanti, le plus ancien a pour titre : 
Con imalti il savio la perde, ovvero ie Paz 
zie a vicenda + il fut represent â Florence, en 
1791, an îh€âtre della Pergola. Cet onvrag   fut suivi de cinquante autres, qui ont 6tâ 
&crits pour les principaux thcâtres de Vitalie; 
en voici les titres : Amor aguzza Lingegno ; 
PAmore imimaginario ; PAstuta ; la Canta- 
trice bizarra; le Cantatrice villane ; il Furbo 
contra îl Purbo (Turin, 1795); il Fabro pari: 
gino; gli Amanti comici (Milan, 1796); £i- 
selta e Gianino; i Puntigli per equivoco ; 
VOrgoglio avvilito; la Fortunala Combina- 
zione; il Bello piace a tuili ; VInganno cade 
sopra lingannalore; i Viaggialori vidicoli ; 
la Capricciosa pentila, ă Milan, 1801; Amor 
e Dispello ; la Schiava di due padron,ă Milau, 
1803; le Avvenlure di Berioldino ; îl Giudizio 
di Paride; Pinnocente Ambisione; VAmur 
per înlarezze ; VAfricano generoso ; Adelson 
e Salzini; V'Ambisiane pentita; L'Avaroj la 
bella Carbonara; la Foresta d'Hermanstadt 3 
Inganni ed Amore; il Matrimonio pen dag- 
gia; Wefie (oratorio) ; Paslina e Susetia ; Sem: 
plicita ed Astuzzia; îl Villano în anguslie ; + 
Ogni eccesso e vizioso; la Schiava [ortunala; 
î Virtuosi ambulanii ( Paris, 1807); la Sposa 
di due mariti ; lo Sposo ehe piu accommoda ; 
Camilla (1810); Adelaide e Conumingio. La 
musique «de Fioravanli a eu du succăs, particu- 
jierement dans le genre boufte. On Y remarque 
une verve comique trăs-piquante; malheureu-     sement ses idles manquent d'originalit€ et 
sont souvent triviales. La vogue dont quel- | 
ues-uns de sas ouvrages ont joui est due ă la 
gaiet€ franche et naturelle, et ă la bonne dispo- | 
sition p6riodique des phrases principales. La | 
faveur publigue qui accueillit les Canfatrice 

(1) M. ie marquis Ge Villarosa en fait un Napolitain | 
! Memorie dei compositori di 2nusica del rogne di Napoli: 
2. 78); mais îl a cte mal renscigns, 
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villane ă Paris, en 1506, fit appeler le compo- 
siteur en cette ville Pannâe suivante. 1] Yy eri. 
viL la musique des Tiirțuosi ainbulanti, dont 
le livret avait €t4 tir€ de Pancien, op&ra comique 
de Picard, intitul6 les Comediens ambulant. 
Un air bouffe de cet opâra, un duo,et le triv 
des Caniatrice villane sont les neilleurs mor- 
Ceaux connus de fioravanti. Ses derniers ou- 
Vrages sent : î fRaggiri ciarlataneschi, ă 
Naples; Raoul de Crequi, ă Rome; îl Ciabol- 
tino, au thtâtre nuovo, de Naples. Kandler dit, 
dans sa Notice sur la situatiou de la musique ă 
Rome, que ce compositeur a remplacâ Zinga- 
relli , comme maitre de chapelle de Saint-Pierre 
du Vatican; mais M. Vabb6 Baini fait voir dans 
son Catalogue des mattres de cette chapelle 
(n*623), qwil a succâd6 ă Jannaconi le 23 juin 
1816. Fioravanti 6tait d'un caractere doux et 
obligeant ; il vecut dans la relraite, ă peu prâs 
oubli6 de tous les Italiens , et meme des habi- 
timis de Rome, partageant son temps entre sa 
famille et les devoirs ue sa place. Sa musique 
d'âgii se est dans le siyle concert. Ia âcrit 
plusieurs mnesses et des motets pour un ou deux 
Choeurs. On connalt de lui un Salve Regina ă 
quatre voix, un Stabat ă irois, avec orchestre, 
un Miserere en italien, pour trois soprani , 
violons, viole et orgue, un Te Deum ă deux 
chcenrs, et un Dies ir ă huit voix râelles et 
orchestre. Tous ces Ouvrages se trouvenț â 
Rome, en manuscrit. * Fivravanti mourut ă 
Capoiuie, dans un voyage qu'il faisait ă Nap!es, 
le 16 jnin 1837. 

FIORAVANTI (VINCENT ), fils du prâc- 
dent, nă vers 1810, s'est fait connaitre comme 
compositeur par plusieurs opâras dont quel- 
ques-uns ont obtenu des succâs momentans. 
Son premier ouvrage fut reprâsente â Naples, 
en 1831, sous [e lilre: la portentosa Scimia. 
I! donna ensuite dans la mâme vilie, en 1834, 
iu Cieco del olo, puis i Due Caporali, un 
de ses meilleurs ouvrages, represent€ en 1835; 
un Matrinionio în prigioni, ibid., cn 1838; 
Mille Talleri, ă Rome, en 1639; îl Rilorno 
di Pucinello, ă Naples, 1839; le Dama e4 il. 
Zocolajo, ibid., 1840 ; îl Notaro d'Ubeda, 
ibid,, 1843; Non tulti i pazzi sono all” ospi- 
tale, a Turin, en 1844; î Zingari, ă Naples 
X, Y,Z,a Turin, en 1847. En 1835, M, Fio- 
ravanti a 6t€ nomm6 maitre de chapella d'une 
€alise de Naples. 
FIORI: (Axcu-Manie ), instrumentiste et 

composileur, vâcul ă Turin, au service du 
duc de Savoie. Si Pon en croit Hawkins, i! fut 
un des plus babiles violoncellistes de son 
temps. Il a publi un cuvre de dix solos pour
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le violon et de quatre solos pour le violoncelle 
sous ce titre : Zrattenimenti da camera , 
op. î. Amsterdam, Roger, 1701. 
FIORE (Erieuve-Anon£), fils du pre 

dent, maitre de chapelle du roi de Sardaigne et 
membre de la soci€t€ philharmonique de Bo- 
logne, naduit ă Milan, vers la fin du dix-sep- 
tieme siăcle. Quantz le connut ă Turin en 
1726; îl y jouissait d'une brillante rputation. 
On connait de lui les Ouvrages suivants ; 
10 XII Sonateda chiesa a duc violini, violon- 
cello e basso continuo, op. 1. 22 ŢI penti- 
mento generoso, opera, 1719. 5 Cantata a 
voce sula; Tortorelle imprigionate, etc., con 

cembalo, en manuscrit. 
FIORILLO (CuanLes), compositeur ilalien 

qui vivait au commencerment du dix-septiăme 
siăcle, a fait imprimer ă Venise, en 1616, des 
madrigaux ă cinq roix. 

FIORILLO (Icmace), n€ ă Naples, le 
11 mai 1715, fit ses 6tudes musicales dans les 
conservatoires de Naples, sous la direction de 
Leo et de Durante. En 1756, îl fit jouer ă Venise 
Mandane, opera serieux ; en 1738, Artimene, 
ă Milan; en 1741, și Pincitor di se stesso, a 
Venise. Vers 1754, i! devint maltre de chapelle 
ă Brunswick, et y composa la musique des bal- 
lets de Nicolini qui avaient alors beaucoup de 
vogue. En 1762, il fut appel€ ă Cassel comme 
naitre de chapelle, avec des appointemenis de 
1,000 €cus d'Allemagne. [1 occupa ce poste jus- 
qw'en 1780, €poque ou il fut mis ă la pension. 
Desirant gotter les charmes du repos pendant 
les dernitres annâes de sa vie, il se retira alors 
a Fritzlar, et y vecut dans la tranquillite jusqu'ă 
sa mort, qui ut lieu au mois de juin 1787. On 
trouve en manuscrit ses principaux ouvrages 
dans la bibliothăque de Cassel ; les plus remar- 

quables sont : 10 Trois Ze Deum. 9 Un Re- 

quutem, 30 Deux Jiserere. 4 Deux Magnificat. 
5* L'oratorio d'Isacco de Metastase. 0 Plu- 
sieurs messes, psaumes et inotets. 70 Diana ed 
Endimione, opera represent ă Cassel en 1763. 

- 8" Artaserse, opera strieux, îbid., 1765. 90 Wat- 
zeli, opera, îbid., 1770. 10% Andromeda, 
opera, îbid., 1771. Le style de Fiorillo est 
simple, nature! et rempli de melodie; mais il 
manque d'originalit€, e! sa manitre n'est 
„4uw'une imitation de celle de Masse. 
FIORILLO (FnEnenc), fils du precedent, 

est ne ă Biunswick en 1755. Dans sa jeunesse, 
il se livra d'abord ă Vâtude de Ja mandoline, 
“sur laquelie il acquit nne habilete peu com- 
mune; mais il renonţa hientât ă cet instru- 
-meni pour cultiver le violon, et quelques an- 
nces de travail le mirent en €tat de se placerau. 

B!UGR. UNIV. DES MUSICIENS, 7, Lil, 
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rang des violonistes les plus distingues de son 
€poque. En 1780, il fit un voyage en Pologne; 
trois ans aprăs, on lui offrit la place de direc- 
leur de musique au thââtrede Riga ; il n'occupa 
ce poste que jusqiwen 1785. Alors, il se rendit 
ă Paris, se fit entendre avec suceâs au concert 
spirituel, et publia quelques ouvrages qui fu- 
rent accueillis favorablement. Vers 1788, Fio- 
rillo s'eloigna de Paris et se rendit en Angle- 
terre, oi il passa le reste de sa vie. La derniăre 
fois qu'il parut en public, ce fut dans un concerto 
dalto qu'il execula aux conceris d'Hannover- 
Square, en 1794. N paratt qu'il vivait dans 
une grande obscuril€, car les auteurs du Dic- 
tionary of Musicians, publi€ ă Londres 
en 1824, avouent qu'ils n'ont recueilli aucun 
renseignement sur-lui. En 1825, il vint ă 
Paris, pour se faire traiter, par le celebre chi- 
rurgien Dubois, d'une maladie qui exigeait les 
soins d'un habile operateur, et dont il gucrit. 

Son ami Sieber, €diteur de musique, voulant 
feter son arrivce, rassembla quelques artistes 
qui executărent plusieurs morceaux de Fiorillo, 

choisis dans ses anciennes compositions -les 
plus estimâes. 'Touch6 de ce tmoignage d'es- 
lime et d'interet, mais aussi modeste que dis- 
tingu€ par son talent, il sapprocha des ex€cu- 
tants, les remerciant de leur indulgence, mais 
demandant qw'on laissât ces vieilleries, disait- 
il, pour entendre des choses meilleures. On 
croit que Fiorillo est mort peu de temps aprâs 
son retour en Angleterre, mais on n'a pas ă 
cet €gard de renseignements precis (1). Pres- 
que tous les ouvrages de cet artiste sont main- 
tenant oubli€s; un seul lui a survecu, mais 
celui-lă suffit pour perpetuer le souvenir de son 
tatent: on comprend que je veux parler de ses 
Etudes de violon, ouvrage 6minemment clas- 
sique, et qui indique non moins d'imagination 
que de connaissance du mâcanisme de Pinstru- 
ment. Quelles que soient les variations de goit 
et les caprices de la mode, les ctudes de Fio- 
rillo seront toujours utiles ă ceux qui voudront 
analyser art de jouer du violon, pour en faire 
une application pratique. On doit ă cet artiste 
les ouvrages donL les îitres suivent : 19 Six trios 
pour deux violons et basse, op. 1, Berlin. Cet 
Ouvrage a 6l€ grave ă Paris comme Poeuvre 

deuxitme ; il oblint un brillant succăs dans sa 

nouveaute, 2 Six duos pour deux violons, op. 2, 

(1) Fayolie, qui a donn6 un peiit article sur Fiorillo 

dans le volume soixante-quatriâme de la Biographie 
universelle de Michaud, le fait mourir ă Londres, le 
5 mai 1819; il a ct€ trompe par ses renseignements, cat 
je tiens de Sieber !ui-mâme les details sur le voyage da 
Partiste ă Paris, en 1825, 

17
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Berlin. Ces duos ont 6t6 publies ă Paris comme 

l'euvire cinquitme de Fiorillo. 30 Six quatuors 
pour deux violons, alto et hasse, op. 3, Berlin. 

" 'edition de Paris porte Vindication d'euvre 

premier. 4*Trente-six caprices ou 6tudes pour 

le violon, op. 3, Paris, Sieber. 50 Trois concertos 
pour le violon, euvre quatritme, livres 1, 2 et 

5, Berlin. Ces trois concertos, et un qua- 
tri&me, ont €t€ publits ă Paris, sans dâsigna- 
tion d'euvres. L'ceuvre quatrieme de cette ville 

est compos€ de six quatuors pour flute, violon, 

alto et basse. 6* Six quatuors pour deux violons, 

alto et basse, euvre sixiăme, livre 2e, Paris, 
Sieber. L'euvre sixi&me de Berlin est compos6 

de six duos pour deux violons. 70 Six sonates 

pour piano et violon, op. 17, Paris. 80 Six trios 
pour îlite, violon et alto, op. 8, îbid. 9* Trois 
sonates pour piano et violon, op. 9, Paris, 1787. 

10* Six duos pour deux violons, 2 livre, euvre 
dixiăme, îbid. 110 Six trios pour deux violons 
et basse, 2 livre, op. î1, bid. 12 Trois quin- 
teties pour deux vielons, deux altos et basse, 

op. 12. 15* Six duos pour deux violons, 3elivre; 
op. 15, îbid. 14 Six duos idem, 4e livre, op. 15, 
ibid, 15*Six sonates pour violon et alto, fai- 
sant suite aux €tudes, op. 15, Londres, 1796, 
Paris, Sieber, meme annce. 160 Trois quatuors 
pour deux violons, alto et basse, op. 16, 3e li- 
vre, Paris. 170 Valses pour piano et flute, Lon- 
dres, 1798. 180 Trois duos pour violon et vio- 
loncelle, op. 52, Paris. Tous les ouvrages de 
Fioriilo, depuis dix-huit jusqu'ă trente et unin- 

clusivement, sont restes en manuscrit ; îl en est 

de mâme des ceuvres trențe-trois ă soixante- 

huit inclusivement. 19 Trois duos pour deux 

violons, op. 69, Paris, Sieber. 20 Sonates â 
quatre mains pour piano, avec accompagnement 
de flute, op.71, Londres. On a du meme artiste, 
sous designation d'euvres, 210 Cinq sympho- 
nies concertantes, ne 1 pour deux flites, ne 2, 
5 et 5, pour deux violons, no 4 pour deux haut- 
bois, Paris. 22 Un quinteito pour cor, flute ou 
hautbois ou clarinette, violon, alto et basse, 
reuni ă deux autres de Punto et de Rosetti, 
Paris, Sieber. 25 Air hanovrien, vari6 pour 
piano, Londres. 240 Six quatuors pour deux 
violons, alto et basse, tir€s des ceuvres de 

Pleyel. pour le piano, Paris, Pleyel. 25 Six 

duos pour deux violons, tirâs des ceuvres de 
Pleyel, en collaboration avec Fodor. 
TIORINI (IheeoLyre), compositeur, n€ ă 

Ferrare, vers 1540, manifesta des son enfance 

tant de dispositions pour la musique, et chan- 

iait avec tant de gonit, qu'on Pappelait commu- 

nement i'Angioletio. Ii devint ensuite un 

compositeur habile et fut nomme maitre de 
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" chapelle d'Alphonse TI, duc de Ferrare. Ii a 

publi€ plusieuvs ceuvres de muşique d'eglise, 

tels que des psaumes, des molets, des messes 

et plusieurs recueils de sonneis et de madri- 

gaux. Fiorini est mort ă Pâge de soixante-douze 

ans. On trouve des madrigaux de cet artiste 

dans la collection qui -a pour titre: 4! Zauro 
verde, madrigali a sei voci, composti da di- 

vers eccellentissimi musici, Venise, 1586, et 
Anvers, Pierre Phalăse, 1591, in-40 obl. 
FIORINO (Gaspanv), n€ ă Rossano, dans 

VEtat vânitien, a. 6t attache ă la chapelle da 
Saint-Marc, ă Venise, en qualit€ de chanteur, 
dans la seconde moiti€ du seizizme siecle, Il a 

publi€ irois livres de Canzonette, ă trois et ă 

quatre voix, ă venise, chez Jerome Scoito, 
en 1574, in-40. Le second livre a pour titre: 
Canzonette a 5 e 4 voci, în lodee gloria 
d'alcune signore e gentildonne Genovesi. 
FIORONI (Jeax-Anoni), n€ â Parie, 

en 1704, fit ses Etudes musicales ă Naples, et 
passa pres de quinze annâes sous la direction 

de Leo. II fut d'abord nomme maiire de cha- 
pelle & Câme, et passa ensuite en la meme 
qualit€ ă la cathedrale de Milan, ou il est mort 
en 1779. Les messes et les vepres ă huit parties 
rselles de ce compositeur, ainsi que ses autres 
compositions pour Veglise, que Pon conserve 

dans les archives de la catedrale de Milan, 
prouvent son profond savoir. On compte parmi 
ses €l&ves Qualia, Zucchinetti, Pabbe Pianta- 
nida et Bonesi. 

FIRNUABER (J.-C.), claveciniste, ne ă 
Hildesheim, vers 1750, a pass6 la plus grande 
parlie de sa vie ă Pelersbourg, oii il se livrait 

ă Venseignement. II a fait graver, ă Berlin, 

en 1779, deux ceuvres de trois divertissemenis 
pour le piano, avec accompagnement de violon 

et violoncelle, et ă Franctort, en 1784, cinq 
sonates pour le clavecin, avec violon oblige, et 
une sonate ă quatre mains, ceuvre troisieme. 

Ces ouvrages sont rempiis d'incorrections 

d'harmonie, 

FISCII (Wu), n€ ă Norwich, en 1775, 
eut pour premier maitre de musique Michal 

Sharp, qui lui enseigna ă jouer du hautbois. Il 

fut altache€ comme hauthoiste au theâire de 

Norwich, dâs sa jeunesse, et composa pour la 

scene quelques bagatelles qui furent applau- 
dies, mais qui n'ont jamais 6l€publices. S'tant 
marie, il quitia Je theâtre pour se livrer ă 
Vetude du piano, sous Ia direclion de Ilugh 
Bond, organiste de Ia cathedrale d'Exeter. A la 
mort de Michel Sharp, il lui succeda en qualit€ 
de premier hauihoiste aux conceris de Nor-   wich, dans lesquels il fit entendre plusieues
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«oncertos de hauthois qu'il avait composts. II 
a publi€ beaucoup de chansons anglaises dont 
il a compos€ les paroles et la musique, deux 
grandes sonales pour le piano, un concerto 
pour le hautbois, plusieurs rondos pour le 
piano, divers morceaux pour la harpe, un 
grand duo pour piano et harpe, des fantaisics, 
des variations, etc. Fisch a vecu dans la re- 
traite pendant ses dernitres annces, jouissant 
d'une existence aisce que ses talentslui avaient 
procurde. 

FISCUER (Jean-Geoncs), n€ vers 1630, 
fut d'abord co-recteur ă Clausthal, et passaă 
Goettingue, en 1674, en qualit de cantor. LI 
mourut dans cette ville, au mois d'aouit 1684. 
Onade lui un traite de la musique vocale, sous 
ce titre : Manuductio latino-germanica ad 
musicam vocalem, Geettingue, 1680, in-8e 
FISCIIER (Jcax), n€ en Souabe, vers 1650, 

"vint fort jeune ă Paris, et se fil copiste de mu- 
sique chez Luili. Vers 1681, i! entra comme 
musicien ă Weglise des Râcollets ă Augsbourg, 
De îă, il passa â Anspach, comme musicien de 
la cour, en 1685, puis en Courlande. En 1701, 
il fut nomme maitre de chapelle au service du 
duc de Mecklembourg-Schwerin ; mais son hu- 
meur inconstante lui fit encore quitter cette 
situation honorable pour aller â Copenhague, 
ă Stralsund et ă Stockholm. Ce fut dans cette 
dernitre ville qu'il se fixa, comme maitre ae 
chapelie de la cour de Sutde : îl y mourut 
en 1721, ă Pâge de soixante-dix ans, avec la 
rEputation d'un savant compositeur. Suivant 
Moller (Cimbria Literata, t. 1, p. 176), Jean 
Fischer, qui fut maitre de chapelle ă Schwerin, 
ne serait pas celui qui €tait ne en Souabe et 
avait €t6 copiste de Lulli ; îl aurait vu le jour 
ă Lubeck, et ne serait pas sorti de PAllemagne. 
Le titre de Pouvrage (no 6) de ce Fischer ne se- 
rait pas non plus celui qui a €t$ donne par 
Gerber, dans son nouveau Lexique des musi- 
ciens, car il serait ainsi congu: Zriumphi- 
rende Helden-Musik der beyden Helden > 
Fugenii, prinzen von Savoyen, und Johan- 
năs, hertsogen von Marlboroug, în der Hoch- 
steltischen Schlacht (Musique du tricmphe 
de deux heros, Eugâne, vrince de Savoie, et 
Jean, duc de Masborough, 3 la bataille de 
Jlochstzedt), Lubeck, 1706, în-fol. Quoi qutil en 
soit, voici la liste des productions attrihuces ă 
Pun de ces arlistes, qui, tous deux, avaient le 
brenon de Jean : 10 Musicalischen, Mayentust > 
aus 50 franzasischen Licderyen on Pioli- 
nen und General-bass bestehend (Divertisse- 
men! musical, consistant en cinquante chansons 
francaises pour deux violons et basse), Augs-   
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bourg, 1681, in-40. 2 Zimmhische Scelen Lust 
a voce sola con stromenti, aus 12 teutschen, 
rien, und 6 dergleichen Madrigalien beste- 
hend (Plaisir celeste de PAme pour voix seule, 
avec accompagnement d'insteuments, compos€ 
de douze airs allemands et de six madrigaux), 
Nuremberg, 1686. 5 Musicalisches Divertisse- 
ment, ă quulre voix, Augsbourg, in-fol., 4700. 
4 Tafel-Musik (Musique de table), Ham- 
bourg, 1702, in-tol. II y a une seconde dition 
de cet ouvrage qui a paru â Berlin, en 1709. 
50 Musicalische Fiirsten-Lust bestehend aus 
G Ouvertures, Chuconnen und lustigen Suites, 
samt einem Anhange polnischer Tăntze a 
2 violini, viola e basso (Divertissement musi- 
cal d'un prince, consistant en six ouvertures, 
chaconnes, etc., pour deux violons, alto et 
basse), Augsbourg, in-fol. 60 Feld-una Helden 
Musik, îiber die 1704 bey Hochstădt gesche- 
hene Schlacht, uorîn die Violine der Marl- 
borough und die Hoboe den Tallară verstellen 
(Musique de camp et de heros sur la bataile 
qui fut donnce ă Mochsizeât en 1704, dans 
laquelle le violon est offert ă Marlborough et 
le hautbois ă Taliard). Suivant Gerber, Fis- 
cher avait âtudi€ la composition sous Samuel 
Capricorne, avant de venir en France; il jouait 
bien du violon et de 1a viole. C'etait un homme 
singulier, bizarre ; mais il avait du savoir en 
musique et mâme du genie, dit-on. 
FISCHER (Vinus), magister ă Gaildort en 

Franconie, vecut dans Ia seconde moiti€ du 
dix-septiăme siăcle, [1 est auteur d'un recueii 
de mâlodies chorales qui a €t6 public ă Nurem- 
berg, en 1676, in-8o. 
FISCHER (Jeax- Gaspan - FERDINARD ), 

maitre de chapelie du margrave de Bade, naquit 
vers 1672. II fut un des plus habiles clave- 
cinistes de son temps, et ses ouvrages prou- 
Vent que son talent comme organiste n'âtait 
pas moins distingue, Parmi ses compositions, 
celles dont les titres suivent sont les plus 
connues : î0 Ze Journal du Prântemps, con- 
sistant en airs et balleis & cîng parties, et 
les trompeltes ă plaisir (sic). Op. 1. Augs- 
bourg, chez Laurent Kronigen et les hsritiers 
de Theophile Gocbel, libraires, 1696, in-tol. 
2 usicalische Blumen-Biischlein > beste- 
hend în 8 Pârtien und einen variirten Arie. 
Op. 2. 5 Psalmi vespertini pro toto anno, 
quatuor voc. concert. 4 ripien. 2 VP. et B. 

cont. Op. 5. Augshourg, 1701. 4 777 Lita- 
niz Lauretaneet IV Antiphoniz, 5% Ariad, 
ne Musica, IVeo-Organedum, per XX pra- 
ludia , totidem fugas, atque Y ricercatas > 
stper totidem sacrarum anni fomporum ec- 

de
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- clestasticas cantilenas et difficultatum laby-: 
rintho educens, opus prestantissimum ulti- 

„mumgue. Augsbourg, 1710, in-fol. 60 Der 
Musicalische Parnassus, oder ein Ganz neu 
unter dem Namen der 9 Musen, aus 9 Par- 
tien bestehendes und auss Clavier eingerich- 

tetes Schaywerck. Augsbourg, 1758, in-fol. 
„70 Preludia et fuga pro orguno per 8 tonos 
ecclesiasticos, ibid. 
FISCHER (J.-P.-A.), medecin hoilandais, 

„6 vers ta fin du dix-septieme si&ele, fut or- 
ganiste de la cathâdrale d'Utrecht, dans la 
premitre moiti6 du dix-hiititme. On a de 

lui : Horte en grondig onderwijs van de 

transposttie, benevens eenige korle aanmer- 
kingen over de mustek der Ouden, de ounoo- 
digheid van eenige modis, en het ut, re, mi. 
Als mede de subsemitona Of gesneede klavie- 

ren. YPaer nog bij gevoegd is eene lorte en 

gemal;kelijke methode om een klavier gelizk te 

stemmen (Instruction courte et fondamentale 

sur la transposition, etc.), Utrecht, Willem 
Stouw, 1728, gr. in-A0. Fischer a aussi public: 
Korte en noodigste grond-regelen van de 
bassus continuus benevens verscheidene aan- 
merlkingen over deszelfs behandeling, voor- 

gesteld en met eenige exempels verklaard 

(Răgles abregces de la basse continue, etc.), 
Utrecht, 1755, in-40. 22 Perhandeling van de 
Klokken en het Klokkenspel, uaarin belalve 
de ophomst van het Klokspel, alles wat 
omtrent de klokken aanmerkelijk is als : de 

stofe, gewigt, grootte en klank derzelven, 
mitsgaders de compositie regels voor den toon, 

en de noodige wetenschap van *t versterken 
tvordt voorgesteld; ete. (Dissertation sur les 
cloches et sur les earillons, elc.), Utrecht, 
1758, in-40, Une seconde 6dition de cet ouvrage 

-a 6l€ publi6e sans nom d'auteur ă Utrecht, en 

1779, petit in-4, 

FISCHER (Cunezrex-FaEnenuc), n ă Lu- 
beck le 25 octobre 1698, fit ses €tudes dans 
cette ville, et apprit la musique et le contre- 

point sous la direction d'un organiste habile 

nomme Schieferdecker. En 1725, il se rendit ă 
Rostock, pour y faire un cours de jurispru- 

dence ; il y fit executer une musique solennelle 

de sa composition. En 1727, il visita PUniver- 
sit de Malle pour y continuer ses 6tudes.Nomme 

cantor ă Ploen, il prit possession de cete place 
en 1799. Ce fut pour Vecole de ce licu qu'il 
ccrivit un livre complet de chorals, ou musique 

simple, avec une preface et des recherches sur 

la composition; mais ces ouvrages sont rest6s 

en manuscrit, En 1740, Fischer devint cantor 
ă Kiel, ct en 1748 il fut recu membre de la |   

FISCHER 

Sociât€ musicale de Mizlcr. Le reste de sa vie 
est ignore. 

FISCHER (P.-Cunysaxnaz), moine fran- 
ciscain au couvent de St.-Frangois ă Munich, 

naquit en Baviăre en 1718, et fit ses voeux en 
1735. II fut un des bons organistes dela grande 
Ecole, dans la manitre de Bach; V6lecteur 
Maximilien III P'estimait beaucoup. Fischer a 

compos€ pour son couvent plusieurs messes qui 

sont resttes en manuscrit, et parmi lesquelles 

on cite avec beaucoup d'tloges un Requiem ă 

quatre voix. Le P. Fischer est mortă Munich, 

en 1759. 
FISCHER (Gronces-Nicoras), organiste ă 

„Carlsruhe, vers le milieu du dix-huititme si&- 

cle, a publi6, en 1762, un livre de chorals pour 
la principaute de Bade-Dourlach, sous le titre 

de Bade-Durlachischer choralbuch, Carls- 

ruhe, in-40 obl. 

FISCHER (FenoiNAnD), musicien de cour 
et de ville ă Brunswick, n€ en 1795, (ut un 

violoniste distingu€. Aprăs avoir voyage quel- 

(que temps en Allemagne et en Holande, il re- 

tourna ă Brunswick en 176], et y €crivit, pour 
Vusage du dernier prince, en 1765, six trios 

pour violon, et en 1765, six symphonies pour 

neuf instruments. Ayant compos€, en 1800, 

une cantate pour Panniversaire de la naissance 

de'empereur de Russie, Paul Ie, il en regutune 

riche tabatiăre d'or, avec une letire de remer- 
ciment €crite de sa main. A Vâzge de 80 ans, il 
dirigea encore, le 17 aoit 1805, un grand con- 

cert vocal et instrumental ă Brunswick. On 
connait six quatuors pour deux violons, alto et 

basse, de la composition de Fischer, lesquels 

sont rest&s en manuscrit. 

FISCHER (l'abbe Pau), n€ en Boheme 
vers 1750, fut chapelain du comte de Hartig, ă 
Prague. C'âtait un bon claveciniste, qui s'est 
fait connailre par quelques compositions qi 

ont ât€ inser€es dans les Melanges de Haffner, 
et par six sonates pour le clavecin, qui furent 

imprimees en 1768, chez Breitkopf, ă Leipsick. 

FISCHER (ZAcnanre), fabricant de violons 
ă Wurtzbourg, naquit dans cette ville, le 5 no- 
vembre 1750; il y est decede le 27 nov. 1812. 
Ses instrumentssont estimes. Îl a fait annoncer 

dans les ijournaux, en 1786, qu'il emploşait 

dans la cu-nfection de ses instruments une in- 

vention nouw“elle, au moyen de laquelie ils €ga- 

laient en bonts ceux de Siradivari et de Steiner. 

Celte invention consistait ă 6ter au bois sa ver- 

deur, au moyen de Ia dessiccation dans le four; 

plusieurs Iuthiers ont fait usage de ce moyen, 

mais on y a renoncâ, parce qu€ n s'est apercu 

qwun desscehement irop rapide et souvent
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mal &radut €nerve le bois et te au son Pâclat 
des vibrations. | 

FISCIIER (Jeax-GonErno1), docteur en 
musique, et professeur au Gymnase de Frey- 
berg, naquit ă Naundorf, le 13 septembre 1731, 
et fit ses €tudes an Gymnase de Freyberg, de- 
puis 1764 jusqwen 1774; puis il alla €tudier 
la thcologie et la musique ă Leipsick jusqu'ea 
1717. Dans cette mâme annce, son goit pour 
la musique le decida ă accepier la place d'or- 
ganiste de I'glise de Saint-Andre ă Eisleben. 
En 1788, i! prit le grade de docteur en musique, 
et fut fait quatritme professeur du Gymnase 
d'Eisleben. Aprâs vingtetun ans de scjour dans 
„celte ville, il retourna ă Freyberg en 1799, et 
Y fut nomme professeur au Gymnase. II est 
mort dans celte position, ă Vâge de 70 ans, le 
7 septembre 1821.Fischera fail imprimer divers 
ouvrages de sa composition, dont les titres sui- 
vent : 1* Jugendlied dem Tode Herzogs Leo- 
pold von Braunschweig, în Gymnasium zu 
Fisleben am 50 juni 1785 gesangen. Xla- 
viersauszug (Chant sur la mort du duc Leopold 
de Brunswick, exâcut€ au Gymnase q'Eisleben 
le 50 juin 1785, arrange pour le clavecin), 
Leipsick, 1785, 5 feuilles in-fol. 22 Andante 
avec douze variations pour le clavecin, 
Dresde, 1794. 3 Friedenslied sum geselligen 
Vergniigen, Berlin, Hummel. 4 Caprice pour 
le clavecin, Leipsick, 1795. 5 Siz fugues 
pour le clavecin et l'orgue, 1796. Il a mis 
aussi en musique ă plusieurs voix le Pater de 
Mahlmaun, deux oratorios pour le vendredi 
saint, plusieurs psaumes, et d'autres morceaux 
pour VEglise. 

FISCHER (Jean-CunErien), cel&bre haut- 
boiste, €mule de Besozzi de Turin, naquit ă 
Fribourg en Brisgaw, en 1755. En 1760, il tut 
engage ă orchestre de Ia chapelis de Dresde. 
Cinq ans aprăs, il partit pour Vltalie, et y per- 
fectionna son goit en €tudiant la manicre des 
grands chanteurs de cette €poque brillante. Il 
ne quilta Wltalie que pour se rendre en Angle- 
terre ; mais le desir d'entendre Besozzi ă Turin, 
Vayant amen€ prâs de la France, il prit la r6so- 
lution de passer par Paris, otil se fit entendre 
au concert spirituel. Son succes fut prodigieux. 
Arrive ă Londres, îl y eut le titre de musicien 
de ia chambre de la reine d'Angleterre. Pen- 
dant plus de trente ans, il y fut considere 
comme ie plus habile virtuose sur son instru- 
ment, malgre les progrts qui avaient €(€ faits 
dans la musique instrumentale pendant ce 
temps. Burney, qui avait entendu souvent 
Besozzi, lui preferait Fischer en beaucoup de 
parties. Le 29 avril 1800, ayant et appele au   
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palais de Saint-James pour jouer sa partie dans 
un concert, au moment oi il commenţait un 
solo, il fut frappe dapoplexie, et mourut une 
heure aprâs. Le .câlâbre menuet de Fischer, 
qui eut une vogue extraordinaire vers 1780, 
avait €t6 compos€ par cet artiste, homme d'es- 
prit et d'un caractăre ind&pendant, dont oncite 
quelques mots heureux. Park (voyez ce nom), 
rapporle sur lui, dans ses Memoires, anecdote 
suivante : press€ par un grand seigneur anglais 
de souper avec lui apres Popera, Fischer s'ex- 
cusa, disant qu'il avait besoin de repos aprăs 
la fatigue de la representation; mais le lord 
ayant insiste, Fischer finit par accepter. A son 
entree dans le salon de 'ce seigneur, il fut 
aceueilli par de grandes demonstrations de 
joie, et le maitre de la maison lui dit: Jespire, 
mon cher JM. Fischer, que vous avez apporiă 
votre hautbois dans votre poche? — Won, 
milord, mon hautbuis ne soupe jumais, et 
ce soir je Pimiterai. Aprăs avoir prononce ces 
paroles, Vartiste sortit sans qu'on put le rete- 
nir, et jamais depuis lors îl n'accepta d'invi- 
tation. On a grave de sa composition : 10 Con- 
certo pour le hautbuis, la [lite ou le violon. 
Berlin, lummel. 2 Siz duos pour deuz flătes, 
op. 2, Jbid. 5 Diz solos pour hautbois ou 
flâte et basse, ibid. 40 Three concertis a oboe 
principale, n* 8, 9 et î0. Londres, Preston. 
5* Three guartettis and to trios for ger- 
man flutes, violin, viola, and violoncello, 
from eminent masters, revised by J. C. Fis- 
cher. Co musicien distingu€ ă laissc en ma- 
nuscrit quelques concertos pour le haulbois. 
FISCHER (Lovis), chanteur allemand de 

P'Opera de Berlin, naquit ă Mayence en 1745. 
Dous d'une belle voix de basse, il developpa 
les avantages de cel organe par Velude des 
principes de la musique. L'clecteur de Mayence, 
Vayant admis dans sa chapelle, lui permit 
d'aller achever son education vocale ă Man- 
heim, sous la direction de Raff, Ie plus grand 
chanteur que PAllemagne a produit (roy. RAF). 
L'electeur Palatin sut apprâcier le merite de 

Fischer, et Pengagea ă son service. L'arliste 
demeura onze ans ă Manheim, puis il suivit ia 

cour ă Munich. Ce fut en cette derniere ville 

qu'il recut un engagement pour le Thââtre 

national et imperial de Vienne : il accepta les 

proposilions qui lui €taient faites , et chanta 

quatre ans ă ce theâtre. N'ayant pu s'catendre 

avec les entrepreneurs, au renouveliement de 

ses engagemenis, il quitta Vienne et se rendit 
a Paris ou il chanta avec beaucoup de succes 

au concert spirituci, en 1785; puis îl alla ă 
Naples, chanta ă Caserte, devant le roi, le văle
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de Bartolo, dans le Barbier de Scville, fut 
appele ă Rome, pour y chanter au thââtre 

„Argentina dans un opera de Marescalchi, et 

enfin joua ă Venise au theâtre San-Benedetto, 

dans P4damira de Lucchesi. De retour dans 

sa patrie, en 1784, il accepta un engagement 
ă la cour du prince de la Tour et Taxis, y resta 

cinq ans, et fit, en 1788, un voyage ă Berlin. Le 

roi, Payant entendu avec plaisir, le rappela 

en 1789, pour jouer le râle principal dans le 

Brenno de Reichardt. Le succâs qu'il y obtint 

fut si remarquable, que le roi lui fit proposer 

un engagement pour le reste de sa vie, avec 

des appointements de deux mille thalers (7,500 

francs), somme considerable pour ce temps. 

Fischer accepta, et dans le reste de sa carritre, 
il ne s*€loigna plus de Berlin que pour faire 

des voyages de peu de durte, C'est ainsi qu'en 

1794 il se rendit ă Londres, sur linvitation de 
Salomon, pour y chanter aux conceris de Han- 

nover-Square, et que, dans Pautomne de 1798, 
i fit un second voyage ă Vienne. A son retour 

il se fitentendre avec succâs ă Dresde etă Leip- 

sick. I'ătendue de sa voix, pleine et sonore, 
€tait depuis r€ grave jusqu'ă fa aigu. Un des 

roles qui lui faisaient le plus d'honneur €lait 

celui d'Oroe, dans la Semiramide de Himmel. 
Cet ariiste eclâbre est mort ă Berlin, en 1825. 

Reynold a grave un portrait de Fischer qui est 

d'une grande ressemblance. 
FISCHER (Jean-CuanLes-CHRETIEN), n€ 

en 1752, fut comedien dans sa jeunesse, et 
devint directeur du theâtre de Schwerin, en 
1791. Quelques annces aprăs i! se retira ă 

Custrow, ou il fut nomme organiste de Peglise 
paroissiale. II est mort dans cette ville, ă Pâge 
de 55 ans, le 30 septembre 1807. Fischer etait 
ă la fois litterateur et compositeur. Îl a 6crit 
plusieurs concertos pour le piano. Le septieme, 

"en fa,a ete grav ă Amsterdam, chez Hummel, 
eLă Paris, chez Sieber. 

FISCIIER (MaznrEv), n€ le 26 novembre 
1765 â Ried, dans le canton de Zusmarshausen 
(cerele du Haut-Danube), entra comme enfant 
de cheur, ă Vâge de dix ans, au seminaire 
des chanoines regulievs de Ste-Croix ă Augs- 

bourg, y apprit la musique et y fit ses €tudes 

litteraires. Ses progres furent rapides ; il âtait 

encore €l&ve en rhetorique, et dcjă îl avait com- 

posc pour 'Peglise beaucoup de morceaux ă 

plusieurs voix, ou l'on remarquait du talent. 

N 6iail aussi pianiste et organiste distingug. 

Le 9 septembre 1785, il prononca ses.veux au 

monastere de Ste-Croix, et le 20 mars 1789, il 
ful ordonn€ prâtre. Devenu organiste de son 

couvent, il acquit non-seulemenl un rare talent 

    

d'execution par un exercice de vingt ann€es, 

mais il fut aussi un compositeur de premier 

ordre pour Vorgue. A la suppression des cou- 

vents en Baviăre, il resta comme directeur de 

chantă Peglise de Ste-Croix ; mais en 1810, 
€poque de la nouvelle organisation des pa: 

roisses ă Augsbourg, il fut place en la mâme 
qualit€ ă Peglise de St-Georges. Ses compo- 

sitions pour Peglise se trouvent en manuscrit 

dans plusieurs villes de la Bavitre, et ont regu 

partout un aceueil flatteur. ' 

FISCIIER (Mrcner-Gornano), malire de 
conceris, organiste de Veglise des Predicateurs, . 
et professeur d'harmonie et d'orgue ă Pcole 

normale des instituteurs Evangeliques ă Erfurt, 
naquit ă Alach, pres de cette viile, vers 1764, 
suivant Gerber, et le 5 juin 1773, d'aprăs le 
Lexique de musique publi€ par Schilling. II 

y a vraisemblablement erreur, quant ă Pan- 

n€e, dans cette dernitre date, car Fischer ayant 
6t6 nommâ maitre de concerts du prince €lec- 

teur de Mayence, baron de Dalberg, en 1790, 

n'aurait eu, ă celte €poque, que dix-sept ans. 

" Quoi qu'il en soit, il fit ses premiăres €tudes de 

musique au cheur du seminaire d'Erfurt, et 

devint ensuite €lâve de Kittel pour Vorgue et le 

contrepoint. Ses €tudes 6lant achevees, il alla 

passer quelque temps ă Jena; mais il y resta 

peu, et bientât il entra au service de Pelecteur 

de Mayence; peu de temps aprăs, îl fut engage€ 

ă Erfurt, en remplacement de lcessler, et dans 
le meme temps il eut la place d'organiste des 

Carmes dechausses, de cette ville. Plus tard, il 

eut l'orgue de l'eglise des Predicateurs, etil fut 

nomme professeur ă PEcole normale, en 1816. 

Fischer tait homme de talent comme orga- 

niste, et sa methode d'enscignemeut le rendait 
recommandable comme professeur; malheu- 

reusement les quinze dernitres annâes de sa 

vie furent si penibles, ă cause des vives dou- 
leurs que la goutte lui cauisait, qu'il fut souvent 

oblige de manqueră Vexercice de ses fonctions. 

Il mourut le 12 janvier 1829. Ses €l&ves ehan- 

terent sur sa tombe deux motets qu'il avait 

composcs pour ses funârailles. On a public de 

cet artiste distingue les ouvrages dont les titres 

suivent : Deuz grands quatuors pour deuz 

violons, alto et basse, op. 1. Offenbach, 1799. 

2 Symphonie en ut pour guatorze înstru- 
ments, Hambourg. 5” Grande sonate pour le 

clavecin, op. 5. Erfurt. 40 XI/ Orgelstiicke, 
Mn. Xittel gewidmet (Douze piăces d'orgues 
dădites ă Kittel) op. 4. 1r€ partie. Erfurt, 1802, 

Cet ouvrage est excellent et prouve que Fischer 

fut'un organiste de la bonne cole, 5* Quatre 

symphonies en ut, si, mi et TE, pour onze et
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guatorze instruments, op, 5, 9, 13 et 19. 
6* Concerto pour clarinetie ou hautbois et 

basson, op. 1], Leipsick, Breitkop? et Heertel: 
70 Quintette pour deux violons, deux altos et 
basse, op. 7. bid. 82 Concerto pour basson et 

orchestre, op. 8. ibid, 9* Qualuor pour piano, 

violon, alto et basse, op. 6. îbid. 100 Des 
caprices, rondos et exereices pour piano seul, 

ibid. 11* Quatre moteis allemands et quatre 

airs pour un cheur de quatre voix, en par- 

tition. sbid. 12 Un livre de chorals arrangesă 

quatre parties pour 'orgue, avec des preludes. 
Gotha, Perthus. Une deuxitme €dition de cet 
Ouvrage a €t€ publice en deux parties par 

N.A. G. Ritter, ă Erfurt, chez Kerner, en 1846. 
15* Quelques cahiers de chansons allemandes 

avec aceompagnement de piano. Une nouvelle 

tdition complâte des piăces d'orgue de Fischer, 

au nombre de cent vingt, a 616 publide ă 
Leipsick, en 1840. 

FISCHER (VoLsenr), virtuose sur la harpe 
et sur le clavecin, estn6 ă Tabor en Boheme, 
oii son păre lui enseigna les €lEments de la 
musique. Plus tard il entra au scminaire des 

Jesuites ă Neuhaus, et y fit ses humanitâs, 
qu'il acheva ensuite ă Prague. [1 ne quiita cette 
ville que pour se rendre en Pologne, oi il 
passa sept annces, €ludiant avec ardeur la 
harpe, le clavecin el la composition. Apres 

avoir fait un voyage en Italie, il se rendit ă 

Paris et s'y fit entendre avec succâs en 1787. 

On ignore ce qu'il est devenu depuis ce temps, 

ÎI y a lieu decroire qu'il est auteur de six sym- 

phonies pour deux violons, alto, basse, deux 

hautbois el deux cors, qui sont indiquces dans 
le catalogue de M. J. Traeg, marchand de 

musique ă Vienne, en 1799. 

FISCIIER (Gronces-GviLLAvME), amateur, 
&lait, en 1789, gouverneur du baron de Firks, 
et vivait ă Volistedt, pr&s d'Eisleben. On a de 

lui : Persuche în der Tonkunst und Dicht- 
kunst (Essais sue la musique ct la poâsie), Leip- 

sick, 1784, in-40, 2 Musicalische Feierstun- 
den fiir Liebhaber, leichter Klavierstiicke 
(Hcures de recreation musicale pour les ama- 
teurs, pi&ces faciles pour le piano), Nambourg, 
1796, in-fol. 5 XII Leichte Tznze fir 
Klavier (Doze airs de danse faciles pour le 
clavecin), Leipsick, 1787, in-40, 40 ' Zeschte 
Alavier und Singstiiche;9**Sammlung (Piăces 
faciles pour le clavecin ete chant), Leipsick, 
1788, in-40. 5 FI IPalzer fiir Klavier (Six 
valses pour le clavecin). Mlambourg, 1799. 
FISCHER (Cu.), directeur. de musique et 

corpositeur au- thâire de Hanovre, en 1795, 
a €crit pour ce meme thcătre : 10 Un prologuc   
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” musical pour Panniversaire de naissance de la 
reine. 2 Das Fest der Grazien (La fâte des 
Grâces). En 1790 il y avait aussi un musicien 
nomm€ Fischer, attach€ comme pianiste au 
ihcâtre de Moscou. On ignore si c'est 1e meme 

que celui de'Ianovre. Gerber a suppos€ qwil 
lait fils de Ferdinand. 

TISCUER (Easesr-GobErnoI» ), membre 
honoraire de Academie des sciences de berlin, 
professeur de mathematiques et de physique,ă 

VIastitut des mines de Prusse, et ă Ecole du 
commerce, et suivant Lichtenthal, lieutenant 
d'ariillerie. Ce savant estimable est avantageu- 

sement connu comme auteur de bons ouvrages 
sur les sciences naturelles et mathematiques, 

particuliărement par son trait€ de Physigue 

mâcanique, traduit de Vallemand en franţais 

avec des notes de M. Biot, publi€ a Paris, 

en 1806, et reimprime plusieurs fois, Les au- 

teurs da Lexique de musique, publi€ par 

Schilling, disent que M. Fischer a €!6.en der- 
nier lieu professeur de chant au Gymnase 

latin de Berlin, appel€ Zum grauen Kloster. 

II est mort dans celte situation, le 14 janvier 
1829. On a de ce savant plusieurs €crits relatifs 

ă la musique; le premier a paru dans la dix- 

neuviăme annâe de la Gazette musicale de 
Leipsick, sous ce titre : Ueber die Einrichtung 
des vierstimmigen Choralgesangs în dem 

evangelischen Goltesdienste (Sur Pintroduc- 

tion du chant choral ă quatre voix dans l'office 

divin du culte protestant). En 1824, il a 6crit 
des Essais sur les vibrations des cordes ten- 
dues, particulidrement pour determiner un 
bon temperament dans Paccord des înstru- 
înents (inseres dans les Memoires de Academie 

royale des sciences de Berlin). Ce memoire a 
6L6 reimprime separement sous ce titre : Per- 
suche iiber die Schwingungen gespannter 
Saiten , besonders zur Bestimmung eines 
sichern PMaassstabes fiir die Stimmung. Ber- 
lin, 1825, in-40. Chladni a rendu compte de ce 
travail dans la Gazette musicale de Leipsick 

(an. 1825, col. 501 et suiv. et 705 et suiv.), et 
lui a donne des €loges, en faisant voir que 
N. Fischer a reclific ou complete Panalyse des 

faits exposts par ses devaneciers. On trouve dans 

celte dissertation une histoire abregâe des tra- 

vaux de quelques geomătres câltbres sur le pro- 

* blăme de la corde vibrante, et Pauteur y repro- 

duit la formule de Taylor dont il developpe les 

resullats. Îl y propose un nouveau monocorde 

vertical avecune echelle graduce, et un chevalet 

mobile d'une construction fort ingenieuse. Pos- 

terieurement Scheibler (voyez ce nom), a public 
des experiences et unc thtorie de temperament
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€gal qui rendent ă peu prâs inutile tout ce 

<u'on avait fait auparavant sur le meme sujet, 

Un €crit posthume de Fischer, intitule ; Veber 
das akustiche Perhăltniss der Accorde (Sur la 

relation acoustique des accords), a et€ public 

dans PAnnuaire du Gymnase de Grauen Xloster 

(Jahresbericht des Berlinischen Gymna- 
siums zum grauen Kloster). Berlin, 1855, 
in-40 de 66 pages. La dissertation de Fischer 
remplit les 44 premiâres pages de cet crit, 
suivies de quelques tableaux. 

FISCIER (Joseen), fils du câl&bre chan- 
teur Louis Fischer, est n€ ă Vienne, en 1780. 
Son 6ducation fut particuliărement dirigce vers 

une connaissance approfondie de Ia musique. 

Son pâre aşant remarqu€ la belle voix de so- 

prano qu'il avait vecue de la nature, concut le 

projet de le prepare: ă lui succâder un jour sur 

la scâne; il lui donna des legons de chant et le 
confia aux soins des meilleurs mattres pour les 
langues, la poesie et la composition. Joseph 
Petait âg€ que de seize ans, quand sa voix se 
changea en une basse forte et bien timbrce; toute- 
fois, son păre ne lui permit pas deparailre sur la 
scâne avant qutil eut atteint sa vingt et unitme 
annte, En 1801, il fut engage€ comme premitre 

basse au thââtre de Manheim ; son debut y fut 

heureux, et Von congut ds lors Wespârance 
qu'il marcherait sur les traces de son păre. 

En 1804, il regut un engagement pour la cour 
du duc de Wurtemberg, comme chanteur et 
comme regisseur de l'Opera; mais il n'y resta 
que deux ans, etil quitta cette position pour 

entreprendre un-long voyage. Aprăs avoir vi- 

site ia France, il parcourut PAllemagne et 
ehanta ă Stuttgară, ă Berlin et ă Munich; puis 
il partit pour Pltalie, ou il a pass€ la plus 
grande parlie de sa vie. Dans les derniers 
temps, il a €t€ entrepreneur de l'Opâra ă 
Palerme. Plus tard, -il se retira ă Manheim, 
et y vecut dans l'aisance avec sa femme, com- 
tesse d'Oitweilar, fille naturelle du prince pa- 
Matin de Deux-Ponis, qui lui a donne des ri- 
chesses considerables. . 

Des critiques allemands assurent que Joseph 
Fischer a surpass€ son păre comme chanteur ; 
d'autres pretendent qu'il lui fut inferieur Fi 

quoiqutil jonât avec beaucoup de succâs dans 

quelques ouvrages importants, tels que Don 

Tuan et les Woces de Figaro. Quoi qu'il en soit, 

il parait que cet artiste ne jouit pas de beau- 

coup d'estime en Allemague, aşant mis plu- 

sieurs fois peu de loyaul& ă faire rompre ses 
engagemenits, lorsquw'il esperait en obtenir 

d'autres plus avantageux dans d'autres villcs ; 
c'est ainsi qu'ă Berlin on fut oblig€ de lui don-   
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” ner sa d6mission, parce que ses frequentes 
insultes envers le public avaient irril€ les 

habitants de cette ville; c'est encore ainsi 
que, par une conduite semblable, il mit le 

roi de Baviăre, qui avait des bont€s pour 

lui, dans la necesite de le. congâdier. Ce 
chanteur s'est fait connaitre comme composi- 

teur par dix ou douze recueils de chansons 

allemandes ct italiennes, la plupart pour voix 

de bariton avec accompagnement de piano. II 

avait annonce Vintention de publier une m€- 

thode de chant, mais il n'a pas râalis€ sa pro- 
messe. La fille adoplive de Fischer, Anna, fille 

I€gitime de Miedki, autrefois acteur et regis- 
seur du thââtre de Stutigard, est connue comme 

cantatrice dramalique, sous le nom de Maraffa- 
Fischer. En 1827, elle a paru ă l'Opera de 
Paris dans Moise, de Rossini, mais sans succăs. 
Elle partit ensuite pour Italie, oi elle fut 
mieux accueillie ; elle chanta ă Modâne, ă Rome 
et ă Palerme, puisă Cadix. En 1837, elle ctait de 
retour en Allemagne et aitachâe au ihtâtre de 
Stuttgară. 

FISCHER - ACATEN (Mme CanoLINE), 
premiere chanteuse des thââtres d'Allemagne, 
est nâeă Vienne, vers 1806. Les premiers prin- 
cipes de musique et de chant lui furent ensei- 
ns dans Pecole de Stockerau, pres de Vienne, 
oi son păre lait en garnison. Dans la suite 
(1825 a 1827), elle continua ses €tudes dans la 
capitale de P'Autriche, et. dâveloppa la puis- 

sance de son organe vocal en chantant les 
solos dans la musique des €glises. Sa voix, 
fort belle, aurait eu besoin d'elre exercte 
dans une veritable €cole de chant et de bonne 

vocalisalion; malheureusement, cette partie 
importante de art est peu connue en Alle= 

magne, et l'education vocale de Mn Fischer ne 
fut pas dirigee comme il aurait fallu qu'elle le 

fit. Comme la plupart des bons chanteurs 

allemands, elle produisait de leffet par le 
caractere dramatique de son talent, el par 
Paccent penttrant de sa voix; mais le meca- 

nisme de la vosalisation et Pagilit6 lui man= 

quaient absolument. Roecke), Demner, Golldank 

et Ciccimara ont entrepris ă plusieurs reprises 

de lui donner ces qualites, maiș sans succes, 

Mine Fischer debuta ă Vienne, sous le nom 
de Mile Achten, le 19 decembre 1827, dans 
Vop6ra intitul€ : das blinden Harfener (ie 

Harpiste aveugle), et fut favorablement ac- 

cueillie par le public. LPauteur de article qui 

concerne cette cantatrice, dans le Lexique de 
musique de M. Schilling, dit qu'elle a €pouse 
Vacteur Frederic Fischer - dans Pautomne 
de 1851; mais c'est une erreur, car Mc Fis-
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cher portait dejă son nom quand elle chanta 

ă Paris en 1829, sous la direction de Reckel. 
Elle obtint d'abord du succăs dans cette ville; 

mais aprts Varrive de Mme Schroeder - De- 

vrient, elle perdit beaucoup ă €tre mise en 

comparaison avec cette grande actrice, dont la 

voix: 6tait moins belle que ceile de Mme Fis- 

cher, mais qui avait sur elle V'avantage d'un 
talent €miaemment dramatique. De retour en 

Allemagne, Mn Fischer a chani€ une annâe 
au thââtre de Stutigard, puis ă Carlsruhe, et 
enfin, elle a sign€ un engagement de plusieurs 

annes pour remplir le premier emploi ă 

Franctort. Posterieurement elle a €t6 attachte 

aux thââtres de Carlsruhe, de Brunswick, de 
Hambourg et de Leipsick. En 1847, elle tait 
retournâe ă Brunswick. Elle s'est retirte de la 

scene en 1850.Ses meilleurs rdles €taient ceux 
d' Alice, dans Robert le Diable, de Zerline, 
dans Don Juan, de Myrrha, dans le Sacrifice 
înterrompu, et de Pamina, dans la Fhâte en- 
chantee. | 

FISCHER (Jeax-GorrLoe), fut d'abord 
professeur de musique ă lecole €vangelique de 

Grabig, en Silesie; puis il occupa la meme po- 

sition ă Grossglogau, ou il vivait en 1840.11 
est auteur d'une instruction sur lenseigne- 

ment de la musique et du chant, d'aprâs la 

mâthode de Pestalozzi, publide sous ce titre : 
Praktisches Leitfaden fiir Lehrer beim Ge- 
sangunterricht în Schulen, Glogau, Fle- 
ming, 1856, în-8”, de XXII et 179 pages, 
En 1840, Fischer a publi€ une collection de 
chants pour quatre voix d'hommes. 

FISCHER (Axroixe), n€ & Augsbourg, 
vers 1782, a eu pour maitre de musique son 

frăre ain€, directeur du choeur ă l'eglise catho- 
lique. Lorsque son €ducation musicale fut ache- 

vee, il se rendită Vienne, dans Vespoir de s'y 
faire connaitre et d'y obtenir une position ho- 

norable ; mais les premiers temps de son sâjour 

en celte ville furent penibles, et sa seule res- 

source fut de s'engager comme choriste au 

theâtre de Josephstadi. En 1800, il quilta ce 
theătre pour passer ă celui de Schikaneder, oi 
on le chargea de quelques râles secondaires. 

Vers le mâme temps, il commenga ă faire quel- 
ques essais assez heureux de composition. Mo- 

zart, Cherubini, Nchul, Eisner, ctaient alors les 
maitres en vogue aux ihtâtres de Vienne; Fis- 
cher les prit pour modiles ; mais par malheur, 

il imita souvent leur style avectant «'exactitude, 

quil fut accus€ de plagiat; c'est au defaut d'ori- 

ginalit€ de sa musique qril faut attribuer le 
profond oubli vii ses ouvrages sont tombes, 

«juoiiţu'ils aient ohtenu du succis dans leur   
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nouveaul€. L'6lude s6rieuse qu'il avait faite des” 

partitions des grands maitres le rendait propre 

ă bien diriger un orchestre ; c'est ă cet avan- 
tage qu'il fut redevable de la place de second 

directeur de musique qu'on lui confia au (hâtre. 

Devenu plus libre dans la direction qu'il pou- 
vait donner ă son existence d'artiste, il aurait 
vraisemblablement perfectionn€ son talent de 

compositeur, si la mort n'&tait venue Venlever 

en 1808, ă la fleur de lâge. Les operas de Fis- 
cher qui ont €t€ representes ă Vienne sont: 

1 Lanara, Kenigin des Palmenhains (la 
Reine des palmiers). 2% Die Arme Familie (la 
Pauvre Famille). 3 Die Entlarnten (les D6- 
masqu6s). 4 Die Scheidwand (le Mur mitoyen). 
5o Die Verwandlungen (les Metamorphoses). 

6* Raoul der Blaubarb (Raoul Barbe-Bleue). 
7oDie beiden Geizegen (les Deux Avares,d'aprăs 
la partition de Gretry moderniste). 8 Das 
Hausgesinde (le Domestique). 9% Switard's 

Zauberihal (la Vallce enchanite de Switard). 

100 Das Singspiel auf dem Dache (la Comedie 

sur le 1oit). 110 Die Festung an der Elbe (la 
Forteresse sur VElbe). 12 Das Milchmadchen 
von Bercy (la Laitidre de Bercy). 150 Thesce 
et Ariane, pantomime. 140 Der 7Vohlthatige 

Genius (le Gnie bienfaisant). 150 Une operette 
pour les eniants. 10* Deux cantales de circon- 

stance. 
FISCHER (J.-M.), ncen Bavitre, vers 1808, 

fut d'abord professeur de musique ă Ilof, oi il 

se trouvait en 1856, puis fut appel€ ă Deux- 

Ponts, pour y remplir des fonctions analogues. 

On a de lui un €crit qui a pourtiire: Die 
Grundbegri/țe der Tonkunst în ihren natiir- 
lich Zusammenhange nebst einer geschicht= 
lichen Entwichelung derselben (les Prircipes 

naturels de la musique dans leur liaison nor- 

male, suivis de leurs dâveloppements histori- 

-ques). Hof, G.-A. Grau, 1836, in-8, de 
90 pages. Ce pelit ouvrage, deslin€ aux €coles 

et aux seminaires, est un bon abreg€ des €l6- 
ments de la musique. 

FISCHER (Louis), cantor et organiste ă 
Jena, n€ dans la Thuringe, vers 1810, s'est fait 
connaitre par une mâthode pour enseigner les 

€lemenis de la musique aux enfantsă Vaide 

d'un jeu de ds, en deux tableaux in-folio, pu- 

blice sous ce titre : Mustkalische JPiirfelspiel, 

oder die Kunst durch IVărfel Kândern leicht 

und auf angenehme IVeise die Doten, ete., 
Erfurt, Kcerner, 1858. 
FISCIIER (Anorene), violoniste ă Krenigs- 

berg, en 1829, fut nomme maitre de cliapelle 

dans la meme ville, en 1835. II y a fait repre- 

senter, en 1852, un petit opera qui avail pour
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titre : die Aipenhiiite (la Chaumiăre des Alpes). 
On a publi€ quelques compositions de cet ar- 
tiste, pour le violon, 
FISCHER (Cuances- Louis) n'est connu 

que par les diverses positions qu'il a occupees. 
En 1840, li €tait directeur d'une sociât6 de 
chant ă Aix-la-Chapelle ; en 1845, îl remplis- 
sait les memes fonctions ă Metz. Deux ans plus 
tard, îl tait directeur du theâtre ă Cologne, et 
enfin, en 1847, il dirigeait celui de Mayence. 
On connait de lui des chansons ă voix seule 
avec piano, publies ă Mayence, chez Schott; 
ces chansons de soldats, Cologne, Schloss, et 
; 2 chant pour un choeur d'hommes ă quatre 
" arties avec orchestre, intitul€ ÎMeeresstille 
und gliickliche Fahrt (ia Mer calme et le 
voyage heureuxj, qui fut execută dans des 
feles musicales ă Wurzbourg, en 1845, ă Co- 
logne, en 1846, et ă Dresde, en 1847. 
FISCHER. Piusieurs musiciens de ce nom 

se sont aussi fait connaitre par quelques cem- 

  
positions plus ou moins legeres, plus ou moins 
importantes; mais les circonstances de leur vie 
sontă peu pres inconnues, et on n'a gutre, en 
ce qui les concerne, que les titres de leurs ou- 
vrages. Voici ceux que j'ai pu distinguer par les 
initiales de leurs prenoms : 

Fiscuen (A.-J.). Gerber a cru que ce musi- 
cien 6tait fils du chanteur Louis Fischer, mais 
il a 6t€ induit en erreură cet €gard. On a de 
lui : Îc Douze variations pour le clavecin sur - 
air allemand : Zzebe wohnt auf alien JVa- 
gen, op. 4, Oflenbach, Andre, 1799. 2 Za Pie 
du pâlerin, avec accompagnement de piano, 
Leipsick, chez Kuhnel. 5 Rondeau varii pour 
le piano, Amsterdam, Hummel, 40 Six varia- 
tions faciles pour le piano, Hambourg. 

Fiscuen (F.-X.), guitariste Prague, a pu- 
bli€ quatre recueils de chansons allemandes 
avec accompagnements de guitare, un trio 
pour fite, alto et guitare, ouvre 6e, et cinq 
valses pour guitare seule. Tous ces 0uvrages 
ont paru ă Prague, chez Berra, 

Fiscuen (Christian), compositeur, s'est fait 
connaitre par quelques pelits Ouvrages pour 
le piano, particulitrement des polkas et des 
valses, qui ont paru ă Dusseldorf et ă Mayence, | 
sous le nom de Fischer (C.), 

Fiscuen (J.-A.-Il.), professeur de piano ă 
Hambourg, a public dans ceue ville, depuis 
1842 jusqu'en 1846, environ dix cuvres de 
Petiles pitces de diffârents genres “pour le 
piano. ” 

Tiscuea (J.-N.), vicaire de la paroisse, ct 
dirceteui de la socict& de chant ă Mildbourg- 
dauscn, a public dans cette ville, en 1839, des |   
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Lieder pour voix de basse, avec accompagne- 
ment de piano. 

Fiscnea (Jean-Guillaume), n€ en Siicsie, fit 
ses €tudes musicales ă Breslau et s'y fit con- 
naitre, vers 1820, par quelques ouvrages; puis 
il fut organiste ă Fribourg, ou il se trouvait 
encore en 1854; quelques annses apres, il re- 
tourna ă Breslau et y publia plusieurs bonnes 
compositions pour l'orgue. On a aussi de lui un 
€crit intitul€ : Beschreibung der grossen Or- 
gel zu Breslau (Description du grand orgue de 
Breslau), Breslau, 1821, in-8o, 
FISCHHOF (Josern), professeur de piano 

au Conservatoire de musique de Vienne, n€ 
en 1804, ă Butschowitz, en Morarie, est mort 
ă Bade, prăs de Vienne, le 28 juin 1857, 3 lâge 
de 55 ans. Sa constitution faible et maladive ne 
l'empecha pas de se livrer ă V'etude presque dăs 
le berceau, car, ă Vâge de trois ans,il savait lire, 
et ă sept, il apprenait la musique. Son păre, 

„Ngociant estimable ei instruit, le mit au collâge 
de Briinn, en 1815, pour Vetude des langues 
anciennes, qu'il acheva en 1819. Dans le cours 
de ces six annces, il regut des legons de piano 
du professeur Jahelka, et plus tard, du maitre 
de chapelle Rieger. Dejă il faisait preuve d'ha- 
bilete comme executant et comme improvisa- 
teurau piano, quand son păre Venvoyaă Vienne 
pour Y &tudier la philosophie et la medecine. 
Lă îl prit des legons de piano d'Anloine Halm, 
ei devint €lăve du chevalier de Seyfried pour la 
composition, Des revers de fortune €prouves 
par son păre, et la mont de celui-ci, en 1827, 
le dtcidtrent ă renoncer ă la profession de 
medecin, et ă faire usage de ses lalenis 
en musique pour assurer son existence. Dăs 
ce moment, il donna des lecons de piano, 
et, en peu de temps, îl se fit une reputation 
honorable comme professeur et comme com- 
positeur. Instruit dans histoire et la (h6o- 
rie de la musique, il a publi€ quelques bons 
articles de critique sur cet art. Il posstdaii 
une hibliothăque choisie et nombreuse de 
literature musicale et d'euvres des grands 
maitres, dont P'aequisition a cte faite, aprâs sa 
mort, pour la bibliotheque roşale de Berlin. 
En 1855, il a €1€ nomme professeur de piano 
du Conservatoire de Vienne, et y a introdui Ia 
methode de Kalkbrenner par le guide-mains. 
Pius tard, il ya rempli temporairement les 
fonctions de directeur, On a de Fischhof les 
'composilions dont les titres suivent : 10 Air de 
Rossini vari€ pour fliăte, avec quatuor ou piano, 
Vienne, Leidesdorf. 2 Variations brillaates 
pour piano, guitare ct (lite sur un (hâme ori- 
Sinal, Vienne, Pennaucr. 5 Trois polonaises 
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avec trio pour le piano, op. 4, Vienne, Artaria. 
40 Quatuor pour deux violons, alto et basse, 
op. 5. 5 Six valses pour le piano, op. 8, Bres- 

lau, Fcerster. 6* Grande marcheă quatre mains, 
op. 9, Vienne, Diabelli. 72 Rondeaux brillants 
pour le piano, op. î0, 12 et 19, Vienne, Weig! 
et Leidesdorf. 8 Zes dieuz, fantaisie carac- 
(eristique pour piano, op. 18, Vienne, Diabelli. 

9» Variations avec orchestre, op. 15, ibid. 
10 Zerpsichore, collection de dix-huit valses 
brillantes pour le piano, Paris, Schlesinger. 

11* Vive la danse, suite de valses brillantes, 
op. 17, Vienne, Leidesdorf. 12 Galops pour 

piano, op. 20, ibid. 15* Douze allemandes bril- 
*antes avec coda, Vienne, Mechetti. 140 Douze 
valses €legantes, Vienne, Diabelli. 170 Grande 
marche du regiment de Giulay, op, 11, ibid. 
18 Deux grandes marches pour le piano, 

op. 16, Vienne, Weigl. 19- Chanis ă quatre voix 
d'hommes avec accompagnement de piano, 

op. 14, idem. 20 Marche de Paganini pour le 
piano, sur des motifs de ses concertos, Vienne, 

Leidesdorf. 210 Six valses autrichiennes pourle 

piano, op. 21, îbid. 22 Trois grandes marches 
pour le piano, op. 22, ibid, 23* Trois chants 

pour baryton avee piano, op. 37. 24 Trois 
chants pour voix de basse, idem, op. 39. Fiseh- 
hof a laiss€ en manuscrit beaucoup de chansons 

allemandes qui passent pour des composilions 

fort distingudes en ce genre. En 1851, le gou- 
vernement autrichien Va charg6 d'une mission 

ă Londres, pour la section des instruments de 

musique, ă V'exposition universelle. Il s'y oc- 

cupa specialement des pianos. De retour ă 

Vienne, il mit en ordre les notes qu'il avait re- 
omeillies et en composa un ouvrage qui renferme 

beaucoup de choses utiles et intcressantes, 

lequel a ct6 publie sous ce titre : Zersuch 

einer Geschichte des Clavierbaues, mit beson- 
derem Jfinblicke auf die Londonner grosse 
Îndustrie- Austellung im Jahre 1851 (Essai 
dune histoire de la consiruclion du piano, avec 

des considârations particulitres sur Pexposi- 

tion universelie de Londrcs dans Pannce 1851), 
Vienne, ].-B. Wallishauscr, 1855, in-80 de 
142 pages. Ce qui concerne Phistoire de Ia fa- 
brication des pianos dans ce livre est precede 
de quelques recherches sur Vepinette, le elavi- 
corde et le clavecin. Fischhof ctait membre 
de PAcademie de Sainte-Cecile de Rome, cor- 
respondant de la Socicte necriandaise pour les 
progres de la musique, et des Socict€s musicales 
de Preshourg, Cracovie, Pesth, Lemberg, Gratz, 
Carlsbad, ainsi que du Museum archâologique 
de Linz. | , 

TISCIIIETTI (Dominrqrs), n6 ă Naples, |   
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en 1729 (1), apprit la musique et la composition 

au Conservatoire de San-Onotrio. En 1766, il 
se rendit ă Dresde, oit îl fut place comme com- 
positeur de musique d'6glise. Le 2 juillet de la 

meme annce, on ex€cuta la premitre messe de 
sa composition. Sa reputation s'tant €tendue, 

il fut appele par Parchevâque de Salzbourg pour 

prendre Ia direction de sa chapelle. Il vivait 

encore en 1810. Les optras de sa composition 

qui sontles plus connus sont: 1%S0limano0,1753. 
20 Lo Speziale, 1755. 30 Ritorno di Lon- 
dra, 1756. 4 [1 Signor dottore, 1758. 5 II 
Siface, 1761. 6 Ii Mercato di Malman- 
tile, 1766. 7* La Molinara, 1768. 8* Ariana 
e Teseo; 9 la Wilteti. 
FISIER (Jean-ABnauAu), docteur en mu- 

sique, naquit ă Londres, en 1744. Îl est auteur 

des ouvrages suivants : 10 Monster of the wood 

(le Monstre des forets), opera, publi€ chez 
Clementi avec accompagnement de piano. 

20 Sylph (le Syiphe), opera, sbid. 5* Chansons 
anglaises, Londres, Broderip. 4 JWeufconcer- 
tos pour piano, publi6s par Clementi et Bro- 
derip. 5 Quatre concertos pour le huutbois, 
Londres, Clementi. 60 Divertissemenis pour 
deuz flites, ibid. 7e Solos pour le violon, 
ibid. 8 Trios pour deux violons et basse, 
Londres, Preston. On ignore l'epoque de la 

mort de ce musicien. 

FISIN (Jacques), n€ ă Colchester, en 1755, 
commenga letude de la musique sous Frâderic- 

Charles Reinhold. En 1777, il quitta Colchester 
et partit pour Londres, avec des lettres de re- 

commandation pour Burney, dont Vamili€ et 

les conseils lui furent trâs-utiles, En 1801, sa 
mauvaise sant€ Pobligea ă fixer son sâjoură 

Chester; il s'y livra ă Wenseignement. Depuis 
lors, il est retourne ă Colchester, ou il vivait 
encore en 1840. Il a publie plusieurs recueils 

de chansons anglaises, de ballades, de duos, de 

Glees, irois sonates pour le piano, trois sona- 
tines pour le meme instrument et un ouvrage 

qui a pour titre : Sacred Songs on the most 
proeminent încidents of Our Saviour's Life 

and Death (Chants sacres sur les &venements 

les plus importants de la vie et de la mort de 

notre Sauveur), Londres (sans date). 
FISMANN (Fnanco1s), violoniste distinguc. 

compositeur et maitre de chapeile de l'orduw; 

des Frâres de la charit€, naquit ă Alisedlilz en 

Boheme, en 1722. Apres avoir fait ses €ludes 

litteraires et musicales ă Prague, il fit proles- 

sion dans le couvent de son ordre, en 1742 Le . 
superieur de ce couvent, ayant remarqu€ les. 

(4) En 4125, suivant le marquis de Viliarosa (Mem, 

dei Composilovi di musica del reno di Napoli, p. 30).
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talents naturels de Fismann pourla musique, le 
confia aux soins des mailres de chapelle Seuche 
et Tuma, pour qu'ils lui enseignassent la com- 
posilion. Fismann alla ensuite ă Vienne, s'*y fit 
entendre avec succâs ă la cour de Vempereur, 
et se lia avec heaucoup d'arlistes dont les avis 
contribuerentă perfectionner son talent. Charge 
de la direction de 1a musique de Veglise de son 
ordre, il €crivit beaucoup de morceaux de mu- 
sique religieuse et les fit executer avec succâs, 
Aşant €t€ nomme superieur du couvent de 
Vienne, il fut ensuite charge des fonctions de 
provincial de la province allemande dans l'as- 
semblte generale de Pordre qui se tintă Rome. 
Le voyage d'Iialie fut utile ă ses connaissances 
en musique; il se fit applaudir ă la cour du 
grand-duc de Toscane, Lâopold, ă Rome, chez 
le pape, et ă Naples, chez le roi. Beaucoup 
d'ancienne et belle musique d'Eglise de Pecole 
italienne (ut rassemblâe par lui et rapporiâe â 
Vienne. C'estă son retour dans cette ville qu'il 
se lia avec Joseph et Michel Haydn d'une ami- 
ti€ qui ne s'est jamais dâmentie. [1 mourut 
dans son couvent le 15 juillet 1774, laissant en 
manuscrit une trs-grande quantite de musique 
de sa composition, que Won conserve encore 
ă Vienne dans la maison des Frâres de la 
charite. . 
FISSMER (Wine), protesseur de piano 

et €diteur de musique ă Minden, stest fait con- 
naitre par quelques ceuvres l6gtres pour son 
instrument. On a aussi de lui une mâthode de 
piano pour les enfanis, intitulde : Klavier- 
schule fiir Kinder. Minden, 1848, in-40 oblong, 
et des Exercices faciles pour le piano ă quatre 
mains, op. 15 et 14, îbid. 
TLACCONIO (Jrax-Prenne), pretre, n€ ă 

Milazzo en Sicile, fut d'abord maitre de chapelle 
de Philippe III, roi d'Espague, et devint en- 
suite aumânier du duc de Savoie. II mourut ă 
Turin, en 1617. 11 a fait imprimer un recuei) 
de musique sacree de sa composition, sous ce 
titre : Concentus în duos distineli choros, în 
guibus vesperz, miss, sacraque cantiones 
în Nativitate B. WM. V. aliarumgue virginum 
festivitatibus decantandz continentur. Mon- 
Şilori, qui cite cet ouvrage danssa Bibliotheque 
sicilienne (t.£, p 595), n'en indique pas a date. 
YLACCUS, fils de Claudius, a compose les 

tons des flites qui devaient regler Ia voix des 
acteurs, et les modes pour la declamation de 
touies les comtdies de Terence. Tous les ma- 
nuscrits indiquent, au commencement de cha- 
(ue comedie, la nature de ce travail de Flaccus; 
ainsi on trouve en tele de PAndrienne ces 
mols : AModos fecit Flaccus Claudii filius 
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tibiis paribus deziris et sintstris. On manque 
de renseignemenis sur. les circonstances de la 
vie de ce Flaceus; V'ancien grammairien Dona- 
(us, qui a fait un îravail sur les comedies de 
Terence, et les commentateurs modernes tels 
que Saumaise, Mme Dacier, etc., ne nous ap- 
prennent rien ă cet gard. Îl n'est pas certain 
que le musicien dont il s'agit a €!6 contem- 
porain de Terence; quelques circonstances 
relatives aux flutes qu'il a employes, mais qui 
ne peuvent €tre examinees ici, doivent faire 
croire qu'il n'a râgl€ les modes des comâdies 
de cet auteur qu'ă- une epoque posterieure au 
temps oii elles ont 6t6 composces. On peut 
voir, dans le me volume de la Revue Musicale, 
le travail que j'ai fait sur Ja significalion des 
mots fidte droite et flite gauche, d'aprăs les 
inscriptions des comedies de Terence. 
FLADT (Asrorse), celăbre hautboiste, n€ 

ă Manheim en 1775, s'adonna fort jeune ă 
Veâtude de la musique et de son instrument, 
sous la direclion de Ramm, artiste d'un rare 
merite. Ses progrbs furent rapides. II n'âtait 
âg€ que de quinze ans lorsqu'il fut place, 
en 1790, ă orchestre de Munich, apres la mort 
de Lebrun.. En 1795, il entreprit un premier 
voyage, joua avec succâs ă Ratisbonne et âă 
Vienne, puis se dirigea vers PItalie par Graeiz, 
Laybach , Klagenfurt et Trieste. II visita 
Venise, Verone, Padoue, Vicence, fut partout 
applaudi avec enthousiasme, et retourna dans 
sa patrie par Roveredo et le Tyrol. Peu de 
temps apres il fit un deuxitme voyage sur le 
Rhin, dans la Saxe et ia Prusse. De retour ă 
Munich, il y passa quatre annees, attache ă la 
cour et au theâtre comme hautboiste solo, 
excitant Vadmiration generale chaque fois 
qril se faisait entendre. En 1798, il se rendit 
ă Londres, et y joua dans les concerts etă la 
cour atec le plus brillant succes. Le prince de 
Galles (depuis lors roi d'Angleterre, sous le 
nom de Georges IV) voulut Pattacher ă son ser- 
vice; mais Fladt refusa tous Jes avantages 
qw'on voulait lui faire, et retourna dans sa 
patrie. Plus tard, et jusqw'en 1810, il fit encore 
plusicurs voyages en Allemagne, en Boheme, 
en Hongrie et en France. Depuis cette dernitre 
€poque, il a vecu ă Munich; il s'y trouvait 
encore en 1857, et tait alors âgt de soixante- 
trois ans. Cet auliste distingue a publi6 de sa 
composition : 1 Concertino pour hautbois eţ 
orchesire, Mayence, Schatt. 2 Deuxiime con- 
certino, en ut, Augsbourg, Gombart. 50 Huit 
allemandes et quatre valses pour deux flageo- 
lets, Mayence, Schott. 4 Vingt-quatre pelites 
pitees pour deux flagcoleis, 4bid. 5 Concerlino
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avec des variaiions pour hautbois, en ut, 
ceuvre quatri&me, Munich, Sidier. - 
FLAMAND-GRETRY (Lovis-Vicron), 

n€ le 25 novembre 1764,ă la Fâre en Tardenois 
(Aisne), commenga ses ctudes ă Mantes (Scine- 

ei-Qise), puis entra chez les religieux de Sainte- 
Genevitve, qu'il quitia pour passer chez les 

freres de la doctrine chretienne. Bientot de- 

gouâte€ de celte carriăre, îl Vabandonna pour le 

commerce, et finit par se faire marchand de 
meubles et tapissier. Il s'€tait maric en 1787; 

mais son caractăre dificile et tracassier le con- 

duisit ă demander le divorce aprăs sept annces 

d'union conjugate, et quoiquii! fut păre de sept 

enfants. II Pobtint en 1794, se remaria peu de 
temps apres, divorga encore, reprit sa premiăre 
femme, dont il se separa de nouveau, puis sa 
seconde, qui eut le meme sort, et enfin €pousa 
la nice du compositeur Gretry, dont il joignit 
le nom au sien. Fier de cette alliance, il finit 
par se croire lui-meme artiste et pote. Apres 
la mort de Poncle de sa femme, il acheta 
PErmitage, pelite propriâi€ situe pres de 
Nontmorency, et illustrâe par le long stjour 
que J.-J. Rousseau et Greiry y avaient fail tour 
ă tour. M. Flamand congut le projet d'offrie le 
coeur de artiste renomme aux magistrals de 
la ville de Licge, sa patrie. Par une incurie 

qu'on a peine ă comprendre, les autorites mu- 

nicipales de celule ville laisstrent plusieurs mois 

sa letire sans reponse, et finirent par lui €crire 

«ue son oftre €tait acceptie, et don le priait 

d'envoyer la relique par le prochan courrier. 

Irrit€ de ceite irrâverence, Flamand prit la 

resolution de faire €lcver ă VErmitage un mo- 

nument oii ces precieux rostes devaient €tre 

deposts, et fit de grandes depenses pour la rea- 

lisation de ce projet; mais sept ans aprăs, et 

lorsquil ne songeait plus ă Poffre qu'il avait 
faite aux habitants de Liege, ceux-ci se reveil- 
lerent et firent reclamer Vexecution de Penga- 

gement qui leur semblait avoir €t€ pris envers 

eux par Flamand. Celui-ci mit alors autant de 

chaleur dans ses refus qutil avait mis d'empres- 

sement dans son offie. Des plaidoiries s'ensui- 

virent, un jugement du tribunal civil de Pon- 
toise, plusieurs arrâis de la cour royale de 
Paris, un arrâtâ de conflit du prefet de police, 
une ordonnance du roi qui maintint le conflit, 

de nouveaux arrets de la cour royale de Paris, 
des ordonnances de refere, une decision du 
tministre de Vinicrieur en faveur de Flamand, 
et enfin un arrât du conseil: d'âtat qui lui fit 

perdre sa cause en dernier ressorl, donnârent 

jieu ă des dâpenses considerables qui lui enlevă- 
rent la plus grande parlic de cc qu'il posscdail,   
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Environ quinze ans aprăs Yoftre: qui en avait 
CLE faite par lui, le coeur de Gretry fut enlevc 
de V'Ermitage pour ctre transporte ă Litge. 
Flamand a fait imprimer un long râcit de 

toutes les tribulalions que lui a causes ce sin- 
gulier proces, sous ce litre : Cause câlebre 
relative A la consccration du coeur de Grâtry, 
ou Precis historique des faits Enoncâs dans le 
procăs întente a son neveu Flamand-Grâtry 
par la ville de Liege, auguel sont jointes 
toutes les pitces justificalives. Paris, 1824, 
in-40 de 65 pages, avec 51 pages de pieces justi- 

ficatives. On trouve dans ce volume le portrait 

de Grâtry, le fac-simile de son testament et 

dune de scs lettres, enfin des vues lithogra- 

phices de VErmitage et du monument qui s'y 
trouve. On a aussi de Flamand un poăme en 

huitchanis intitul€ : PErmitage de J.-J. Rous- 
seu et de Grâtry, avec un prologue, des notes 
historiques sur le compositeur, etc. Paris, 1820, 

un vo]. in-80. Îl est mort dans cette ville au 
mois de juillet 1845. 

FLANMEL (NicoLas), n€ ă Pontoise, alta 
s'6tablir ă Păris vers le milieu du quatorzieme 
siăcle, et ful €crivain-libraire jure de Puniver- 

sită, Par son €conomie, il avait amass d'assez 
grandes richesses; mais on supposa qu'elles 

€taient plus considerables encore, et Pon pre- 

tendit qu'il les devait ăla decouverte de la pierre 

philosophale. It est mort le 22 mars 1418. On 

lui attribue un livre qui a pour titre : lu Mu- 

sigue chimique; îl est douleux qu'il en soit 

Vauteur, et meme que V'ouvrage existe. 

FLANMINI (Famin10), chevalier de Pordre 
de Saint-Etienne et amateur, vivait ă Rome au 

commencement du dix-septieme siăcle. Il a 

fait imprimer un ouvrage de sa composition 

sous le tilre de: Pillaneile a î, 2 e 5 voci, con 
stromenti e chitarra spagnola. Rome, 1610. 
FLANNEL (fcic), surnomme VEN- 

FANT, est cit€ par Pabbt Baiai, dans ses 
Memoires sur Ia vic et les ouvrages de Pierluigi 

de Palesteina (t. I, n 350), comme un des com- 
positeuvs les plus remarquables du quatorzitme 

si&cle, Je n'ai trouve, chez aucun ancien ecri- 
vain, le nom de ce musicien: 
FLASCHNER DE RUUBERG (Gor- 

TRILLE-BENSAMIN), n6 ă Ober-Ullersdorf pres 
de Zittau, le 21 dâcembre 1761, fut candidat 
au ministere ecelesiastique ă Ziltau, et amateur 

de musique distingu€, II a fait imprimer de sa 

composition : 1 Vingt chansons allemandes 

poue le clavecin, Zittau etLeipsick, 1789, in-40, 
20 Neue Sammlung von Liedern fiir klav., 
Harmonika und Gesang , nebst 4 Marschen 

(Nouveau recueil de chansons pour une voix,
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clavecin et harmonica, elc.), sbid., 1795, 
30 Deux 'chansons avec accompagnement de 
clavecin: Offenbach, 1796. 
FLASILA (Josera-IexacE), hautboiste dis- 

tingu, naquită Opoczna, en Boheme, le 20 juil- 
let 1706. Aprăs avoir acheve ses €ludes au 
seminaire des jâsuites ă Giischin, ou îl 6tait 
employ€ comme chanire, il fit un cours de phi- 
losophie ă W'universite de Prague, puis entra 
comme hautboiste dans la musique du regiment 
du comte Ogilo. Son talent d'exâcution et ses 
connaissances €tendues dans toutes les parties 
de la musique ]ui firent obtenir la place de chef 
de musique du mtme regiment; il en remplit 
les fonctions pendant plusieurs anndeş „et 
composa beaucoup de musique d'harmonie 
et de marches qui sont encore estimees en 
Boheme. II €crivit aussi des concertos pour 
son instrument; on les trouve en manuserit 
dans plusieurs grandes bibliotheques en Ai- 
lemagne. Plus tard, Flaska quitta le service 
militaire pour se retirer ă Prague, ou il fut 
place comme bassoniste dans ieglise mâtro- 
politaine. II est mort dans cette ville, le 24 d- 
cembre 1772, 
FLAT (Pirna=), flătiste, n€ ă Southamp- 

ten, en 1763, a compost six quatuors pour 
flâte, violon, alto et basse; op 1. Paris, 1790, 
trois duos pour flătes, op. 2. Heilbronn et 
Oftenbach ; et trois duettini a. due flauti, 
ibid. 
FLECHA ou FLECCIA (MaruEv), moine 

espagnol, naquit en 1481 ă Prades, daus la 
Catalogne, studia Barcelone, et fut 6lăve de 
Jean Castello, de celte ville, pour la musique. I 
fut maitre de musique des infants de Castiile, 
et mourut, ă Wâge de soixante-douze ans, au 
monastăre de Poblet, en Catalogne. Ses ceuvres 
musicales ont ât€ recueillies par son neveu, dont 
la notice est l'objet de Particle suivant, et pu- 
blices sous ce titre : las Enseludas de Flecha, 
musico de capilla que fue maestro de la sere- 
nissimas Infantas de Castilla, recopilladas 
por Fr. Matheo Flecha su sobrino con algunas 
suis ș de otros autures por el mismo corre- 
gidas. Prague, 1581. | 
 PLECHA ou FLECCIA (Mazazu), neveu 
du precedent, naquit ă Prades, vers 1520, et 
fit ses Etudes musicales sous la direclioh de son 
oncle. Devenu religieux de Pordre de St-Fran- 
cois, il fut maitre de chapelle de lempereur 
Charles-Quint, Aprăs Pabdication de ce prince, 
îl vecut quelques annces dans un couvent de la 
Bohtme. En 1589, il rentea dans sa patrie et se 
felira dans une abbaye de Bentdictins ă Sol-. 
sona, pelite ville de Ia Catalognc, oii îl mourut 
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le 20 fevrier 1604 (1). Ses ouvrages connus 
jusqwră ce jour sont : 1 Madrigal; a quattro 
et cinque voci, con uno a sesta et un dialogo 
a olto, novamenie composto; libro primo. 
In Venezia appresso d'Ant. Gardano, 1568, 
in-40, 20 Zibro de musica de punto (Traite de 
usage du point dans la musique). Prague, 
1581, in-40. 5 Divinarum completarum 
psalmi, lectio brevis, Sale Regina, cum 
aliguibus moltetis. Prague, 1581, in-40. 
FLECHE (.-A.), et non DE LA FLE- 

CIILE, comme Wecrit Gerber, amateur de musi- 
que, est n€ ă Marseille, le 25 avril 1779. Arriv€ 
ă Paris sous le consulat, il entra chez le frăre 
du premier consul, Jtrăme Bonaparte, en qua- 
lite de secretaire ; plus tard, lorsque ce prince 
devint roi de Westphalie, Fi6che fut nomme son 
chambellan, et le suivit ă Cassel. En 181, ila 
€crit pour le ihcâtre de la cour la musique d'un 
opera en deux actes intitul€ : le Zroubadour, 
ei Amour paternel, cantate. On connait 
aussi de cet amateur : 1 Rondo pour piano, 
violon et violoncelle, Paris, Pacini. 2 Airs 
vari€s pour piano seul, op. 4, 9, 11, Lille, 
Boehm. 5 Air russe, vari€ pour piano, op. 12, 
en la, Paris, Pleyel. 4 Deux airs bretons 
vari€s, op. 16, 4bid. 5 Air prussien vari€ pour 
piano seul, Paris, Pacini. 6” Divertissemen: 
militaire pour le piano, op. 10, Lille, Boehm. 
7o Fantaisie sur une nouvelle valse, îbid. 8o Air 
vari€ pour violon, avec accompagnement de 
quatuor ou de piano, op. 18, Paris, Pleyel. 
9 Deux fantaisies pour piano et violon concer- 
tants, op. 5 et 19, Paris, Pleyel. 10 Beau- 
coup de romances avec accompagnement de 
piano. 

FLECK (...); on a sousce nom une mâthode 
de clavecin qui a paru ă Londres vers 1795, 
sous ce litre : The Art of fingering the Harp- 
sichord. 

FLEISCHER (JeAx-Canisrorue), fabri- 
cant d'instruments ă clavier, n€ vers 1690 â 
Hambourg, s'est fait connaiire par quelques 
inventions dans son art, et particulizrement 
par un theorbe-clavecin, avec trois registres, 
deux de cordes ă hoyau, et le iroisitme qe 
cordes d'acier. Il fut aussi Pauteur d'un luth- 
clavecin, montă d'un double rang de cordes ă 
Doyau, 

(1) M. Mariano Soriano Fuertez s'est trompe (/Zist, de 
la Musica espaola, t. II. p. 154-155) cn disant que le 
compositeur flamand, Philippe-Marie Rogier, suecâda â 
Flecha, au moment de sa mor!, dans la place de maitre 
de chapelle de la cour d'Espagne; c'est au moment dela 
retraite de ce moine que le compositeur belge prit pose 
session de cette place; car il dirigea la chapelle de Phi 
lippe II, qui moucut cn 4598.
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FLEISCIIER (FnEvEnrc-GorrLoB), musi- 
cien au service du duc de Brunswick, et orga- 
niste ă Veglise de Saint-Martin et de Saint- 

Egide, naquit ă Coethen, le 14 janvier 1722. On 
le considerait, vers 1760, comme un des plus 
babiles clavecinistes de PAllemagne, dans la 

maniere de Bach. Il professa la musique ă 

Brunswick, pendant pres de soixante ans, el 

mourut !e 4 avril 1806, dans la quatre-vingt- 
cinquitme annâe de son ge. II a €t6 imprime 

de sa composition : 10 Odes pour voiz seule 

avec accompugnement de clavecin, 2 vol., 

Brunswick, 1756. La 5e €dition a paru en 1776. 
2 Cantates amusantes, ibid. 1760. 50 Recueil 
de menuets et de polonaises pour le cla- 

vecin, ibid, Cet ouvrage eut une seconde €di- 

tion en 1768, et Pauleur laugmenta de quatre 
sonates pour le clavecin, 4* Z'Orucle, opera 

de Gellert, arrange pour le clavecin, îb4d.,1771. 
Reichardt parle avantageusement de cet ou- 

vrage dans le 2* vol. de ses lettres, p. 5l. — 
Fleischer a compos€ aussi la musique du drame 

intitul€ : Comala. Ces deux derniers ouvrages 

sont arrangâs pour le piano et publis sous 

cette forme. 

FLEISCHMANN (SEBasriex), composi- 
teur, n6 ă Useldange, dans le comte de Luxem- 
bourg, en 1555, s*est fait connalire par une 

messe ă six voix qui a €t€ imprime ă Anvers, 

en 1597. 
FLEISCIIMANN (Jeax-GeoncEs), violon- 

celliste et composileur pour son instrument, n€ 

en Russie vers le milieu du dix-huititme sitele, 

fut d'abord au service du duc de Courlande, ct 

entra ensuite, en 1790, dans la musique de la 
chambre du roi de Prusse. Il a €crit quelques 

concertos pour le violoncelle, qui n'ont jamais 

GLE graves. 

FLEISCHRIANN (Jean-Nicoras), orga- 
niste de Eglise Saint-Nicolas de Geltingue, a 

fait imprimer dans cette ville les ouvrages sui- 

vants : 10 Arien, nebst einigen Akkompa- 
Qnements, einem Trio und Chor aus dem 

Alexander Feste von Handel fiir Clavier 

(Airs, trio et cheur de la Fete d'Alexandre de 
Vendel, arrangts avec accompagnement de 

clavecin), 1785, in-40, 20 XII leichte Varia- 
tionen, fiir Klavier (Douze varialions faciles 
pour le clavecin), 1794, în-40. 
FLEISCUMANN (PnivEnic), docteur en 

philosophie, secretaire du duc de Saxe-Meinun- 

gen, et directeur de sa chapelle, naquit le 
18 juillet 1766 ă Wiedenteld, prăs de Wurz- 

hourg. En 1776, il entra au Gymnase de Man- 

heim, dont il suivit les cours pendant einq 
îns. Îl y commenca lâlude de la musique   
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"et du piano. Les occasions frequentes qu'il 

eut d'entendre de bonnes compositions bien 

rendues, ă Veglise et au thtâtre, develop- 

perent en lui le gout de cet art, et, bien qu'il 

ne le cultivât qu'aux heures de recrâation,. 
il y fit de rapides progrăs. En 1782, il se ren- 
dit ă Wurzhourg pour y 6tudier la philoso- 

phie ; Wann6e suivante il prit-le grade de 

docteur en cette faculte, puis ii commenţa un 

cours de droit. Ses €tudes terminâes, il'entra 
comme secrâtaire particulier chez M. de Wel- 

den, president des €tats du prince de La Tour 

et Taxis, ă Ratisbonne, et comme precepteur 
des fils de ce magistrat. Plus tard, le comte de 

Lehrbach, ambassadeur d'Autriche ă Munich, 

lui ofTrit un emploi dans sa maison; il €tait 
determine ă Paccepter, mais sa nominalion de 
secrâtaire du duc de Saxe-Meinungen le fit 

renoncer ă ce projet, etil entra au service de 

ce prince pour le resle de ses jours. Il mourit 

des suites d'une fiăvre nerveuse, etă la fleur de 

âge, le 50 novembre 1798, regrete de tous 
ceux qui V'avaient connu, ă cause de la noblesse 

de son caractere et de son amabilil€. On a de 

cet artiste : 1* Un morceaullitteraire sur la musi- 

que inser€ dans la 1re annce de la Gazette musi- 

cale de Leipsick (pag. 209 ă 225), sous ce titre: 
IPie muss ein Tonstiick beschafen seyn um 

gut genannt werden zu kinnen? IPas ist er- 

forderlich zu einem vollkommenen Komponis- 
ten? (Quelles qualitâs doit avoir un morceau de 

musique pour qu'on puisse le dire bon? Que 

faut-il pour €tre compositeur parfait?) 20 Air 

avec des variations, Vienne, Kozeluch, 1787. 
5 Concerto en ut majeur pour le clavecin, 

op. 1, Offenbach, 1797. 4* Sonate â quatre 
mains, pour.le clavecin, op. 2, îbid., 1796. . 

5* Concerto pour le clavecin (en re mineur), 

op. 5, îbid., 4796. 6 Concerto pour le meme 
instrument, op. 4, îbid. 7o Geistcrinsel (VIle 
des Esprils) opera, paroles de Gotier, 1796. 

80 Symphonie pour orchestre, en la majeur, 

op. 5, Offenbach, Andre, 1799 (ceuvre posth.). 

9* Quelques chansons allemandes, paroles 'de 

la princesse de Neuwied, Leipsick, 1798. 

10 Chanson de berceau (tirâe de I'Zsther de 
Gotter), avec accompagnement de piano, Offen- 
bach, 14796. 110 Symphonie concertante pour 

piano et violon, en manuscrit, chez Andr6, ă 
Offenbach. 
FLEISCHMANN (Josepu-Cunisrran), can- 

toră Meissen, stest fait connaitre par des Lieder 

et des chants pottiques ă voix seule avec piano, 

lesqucis ont ât€ publics ă Meissen etă Leipsick, 

de 18535 ă 1840. 
FLEMING (AurxaxpRE), €cclesiastique
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&cossais, 6tait ministre ă Neilston au commen- 
cement du dix-neuvi&me siăcle. On a de lui 

deux €crits relatifs ă introduction d'un orgue 

dans Veglise de Saint-Andre ă Glasgow. Ces 

6crits, publies sous le voile de Vanonyme, ont 

pour titre : 10 Letters to the lord Provost of 

Glasgowon the introduction of an organ into 

the churck of St.-Andrew's Glasgow, to 

«which are added remarks on the Rev. Jam. 
Bogg's treatise on the use oforgans (Lettres 

au Lord Prâvât de Glasgow sur lintroduction 

d'un orgue dans l'Eglise de Saint-Andr€, aux- 

quelles sont ajoulees des remarques sur le 

trait€ de Pusage des orgues par le râv. James 

Bogg). Glasgow, 1808, in-80. J'ai fait de vaines 
recherches dans les ouvrages des bibliographes 

anglais, particulicrement dans la Bibliothăque 

britanriique de M. Watt, pour trouver des ren- 

seignemenis sur lelivre de M. Bogg concernant 

iusage des orgues; peul-tire cet ouvrage 

m'a-t-il pas €t€ imprime. 2 Answer to a sta- 

tement of the procedings of the presbytery of 

Glasgow relative to the use of an organ în 

the public worship of God (Beponse ă un ju- 
gement rendu par le preshylăre de Glasgow 

concernant Yusage de l'orgue dans le service 

divin), Glasgow, 1808, in-80. L'essai de M. Fle- 
ming, pour le râtablissement de Vorgue dans 

les Eglises d'Ecosse, est le premier qui a cl€ 
fait depuis la reformation ; Pauteur discute sa- 
vamment le sujet dans ses letires, et dans son 
second €crit. 

FLEMMING (GunrAvur), n€ en Silesie, 
dans la seconde moiti€ du dix-neuvi&me siăcle, 
a 6t€, depuis 1806 jusqu'en 1820, professeur de 

musique ă Breslau, puis ă Glogau. II est auteur 

d'un ouvrage qui a pour titre ; System des 
Elementarunterricht der praktischen Musik, 
ohne besondere Rijcksicht auf ein instrument 

(Systeme d'enseignement €lementaire de la mu- 

sique pratique, sans recourie ă Pusage d'un 

instrument), Breslau, chez Holauter, in-80,1817. 
On a du mâme musicien des chansons de table 

pour des voix d'hommes, Berlin, Trautwein, et 

trois suites de chansons allemandes avec ac- 

compagnement de piano ei de guitare, Breslau, 
Gross. 

FLEURY (Aucusrin), maitre de chant de 
Yeglise de Bourges, dans la seconde moiti€ du 
dix-seplime siăcle, a fait, imprimer-une messe 

a cinq voix, sous ce titre : Missa quinque vocum 

ad îmitationem modul: : Memorare o Piissima 
Virgo Maria, Paris, Robert Ballard, 1672, in-tol 

FLEURY (Fnangors-Nicoras), n€ ă Chă- 
teaudun, vers 1630, vint ă Paris dans sa jeu- 
nesse, et s'y adonna ă Vâlude du îhtorbe,   

FLEMING — FLIES 

" instrument dificile, sur lequei il acquit une 

assez grande habilete. En 1057, il entra au ser- 
vice du duc d'Orlans, comme musicien de sa 

chambre. Il oceupait encore cette place en 1678. 

II a publi€ : 12 4irs spirituels, Paris, BaMard, 

1660. 2 Msthode pour apprendre facilement 

le thâorbe, Paris, 1678, in-40 obl. 3 Carte 
des principes de musique, Paris,1678. 4 Carte 
des accords de musique. Sa Methode pour le 
theorbe est un assez bon ouvrage. 

FLEURY (Jean-BaprisTe), chanoine de Ja 
coli€giale de Sainte-Madeleine de Besangon. 
dans la seconde moiti€ du dix-huiti&me sitele, 

a compost tout le chant du nouveau graduel et 

du nouvel antiphonaire de ce diocăse, en 1771. 
Ce chant, d'une melodie trainante et denuce 

de variet, a tous les dfauts des plain-chants 

modernes. [| est ă peine croyable qu'on se soit 

dâcidt ă substituer de pareilles choses au chant 

gregorien qui, en depit des alicrations qu'on 

lui a fait subir, conserve toujours un grand 

caractere, 

FLEURY (Cuanres-EniLe), n6 ă Paris (1), 
le 50 juillet 1810, fit ses premitres 6tudes ă 

Lyon, ou ses parents s'6laient etablis dans les 

premitres annâes de son enfance, puis revint 

ă Paris et fut admis comme €lâve au Conscrva- 

toire, le 26 avril 1820. Aprăs y avoir recu des 
lecons d'harmonic de Dourlen, il suivit le cours 

de composition de Vauteur de cette notice, et 
aprăs le depart de ce maitre pour la Belgique, 

il devint €lăve de Berton, En 1854,il concourut 
ă Pinstitut de France pour le grand prix de 
composition; mais, n'ayant pas rtussi, il se 

livra ă Petude du chant et debuta, au mois 

d'avril 1836, comme tenor ă POpera-Comique. 

IL y chanta pendant deux ans; puis il fut attache 

ă plusieurs theâtres des dcpartemenis, prit en- 

suite la direction du thcâtre de Lyon, et enfin 

gera pendant quelques mois l'Opera-National 

de Paris, aprts la ruine de Ventreprise formce 
parle compositeur Adolphe Adam. Depuis 1849, 

le nom de cet artiste a disparu du monde mu- 

sical. On a publi€ de sa composition quelques 

petites pi&ces de chant, des romances et des 

nociurnes. 

FLIES (Benxano), docteur en medecine, nă 
ă Berlin, de parents israclites, vers 1770, et 

baptis€ dans cette ville en 1798, s'est fait con- 

naitre comme amateur de musique distingu€. 

Bon pianiste et compositeur, il a donns, au 

Theâtre-Nationa] de Berlin, une operele sous le 

(4) Les registres du Conservatolre indiquent Lyon 
comme le lieu de la naissance; mais les renseignements 

que j'ai puises dans les registres de Piustitut me pa- 

raisscni plus cxoals, i
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tilre de la Regata de Venise, ou Amour 
parmi les gondoliers, 1798. On connait aussi 
de lui : 10 Demande sans r&ponse, pour le 
rhant, avec accompagnement de piano, Ber- 
lin, 1796. 20 Menuet de Don Juan, avec des 
variations pour le piano, Zerbst, 1796. 30 Sei 
Canzonelte ital. în musica per Cembalo, 
op. 5, Zerbst, 1799. 
FLIGIIT (...), facteur d'orgues anglais, 

au commencement du dix-neuvitme siăcle, a 
construit ă Londres, en socitte avec Robson, 
Vorgue immense qui a 6t€ connu sous le nom 
d Apollonion. Cet instrument, un des plus 
considerahles qui aient 61€ faits jusqu'aujour- 
d'hui, €tait aussi le meilleur qu'on eit entendu 
en Angleterre. Les facteurs y avaient introduit 
certains perfectionnements de mecanisme qui 
sont entres depuis lors dans la facture des or- 
gues. Je Pai entendu, en 1829, joue par M, Sa- 
muel Wesley, et j'en ai trouvt les jeux de 
fonds admirables pour le timbre et le volume 
des sons. Malheureusement, la speculation qui 
avait 616 Pobjet de Ia construction de cet instru- 
ment ne reussit pas. Six organistes pouvaient 
jouer simultanement sur ce geant des orgues ; 
on avait cru qu?il y aurail dans ce fait extraor- 
dinaire un attrait pour la curiosite du public; 
mais la population de Londres montra peu 
d'empressement pour cette chose trop strieuse 
pour elle, et les dix mille livres sterling (deux 
cent cinquante mille francs), depenses par les 
facteurs pour la construction de leur instru- 
meat, furent perdus. Aprâs dire reste longtemps 
dans Pabandon, il a €!€ demonte, et les mat€- 
viaux ont €t6 employes dans la confection d'au- 
lres orgues. 
FLITINER (JeAx), compositeur distingu€ 

de chant choral, naquit le 1* novembre 1618, 
ă Suhia, dans le Ilenneberg, oi son pere âtait 
proprictaire de mincs et marchand de fer. 
Douc d'une hcureuse organisation pour Ia mu- 
sique, il se livra dăs son enfance â V'6tude de 
cet art. Ses parents Pavaicnt destine ă l'etat 
ecclesiastique ; pour s*y preparer, il alla €tu- 
dier aux universit€s de Wittemberg, Jena, 
Leipsick et Rostock. En 1644, il ohint la 
place de cantor ă Grimma, prâs de Greifs- 
wald; plus (ard, îl fut diacre ă Stralsund, ou il 
mourut le 7 janvier 1678. [1 est auteur d'un 
recucil de canliques spiritueis, divise en six 
parties, qui a pour titre : Himinlischen Lust- 
gerilein, Greifswald, 1661, in-80, La sixitme 
partie de: ce recueil est intitulce: Suscitabu- 
lum musicum (Reveil musical). Parmi plusieurs 
Deaux cantiques de celte collection, on remar- 
tjze la mtlodie : ch was soll ich sunder ma.- 
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chen! (Ilelas ! que dois-je faire, moi pecheur?) 
qui a 6l€, ă tort, attribuce ă Mammerschmidt 
dans plusicurs 6ditions de livres choraux, et 
dont la musique ainsi que la potsie appartien- 
nent ă Flitiner. : 
FLOQUET (Emewne-Joseen), compositeur 

frangais, naquit ă Aix, en Provence, le 25 no- 
vembre 1750. A six ans, il devint enfant de la 
maitrise de Saint-Sauveur, dans sa ville natale. 
A cette €poque, les 6tudes musicales €laient 
generalement mauvaises en France, surtout en 
province ; il y a done lieu de croire que Floquet 
ne devint pas un savant musicien sous la di- 
reclion du maitre de Saint-Sauveur; mais il 
€tait n€ avec des dispositions heureuses et une 
certaine facilil€ ă trouver des melodies expres- 
sives. Îl €crivit ă Vâge de onze ans un molet A 
grand cheur (comme on disait alors), qui fut 
fort applaudi. Les encouragements qu'on lui 
donnait le dâtermintrent â se rendre ă Paris, 
en 1769. Les auteurs du Dictionnatre des AMu- 
siciens (Paris, 1810) disent, ă article Floquet, 
qu'il fit d'abord, avec Lemonnier, Balhylle et 
Theodore, et ensuite PUnion de Pamour et aes 
arts, ÎI y adans ce peu de mols erreur et inexac- 

titude. Z'Union de l'amour et des aris, bate 

qui fit la r€putation de Fioquet, est compose, 
comme presque tous ceux qu'on donnait alors, 

de irois sujeis differents, dont chacun forme 

un acle, Bathylle et Chloc, Theodore, et la 
Cour d'amour. II fut represent le 7 sep- 

tembre 1775; le succăs en fut prodigieux, et 

quatre-vingts reprâsentations sufrent ă peine 
a Pempressement des spectateurs. Ce n'est pas 
que la musique de cet ouvrage soit l'ceuvre 
dun genie original; mais les chants en sont 
gracieux et moins lourds que ceux de la mu- 
sique francaise de cette €poque. On y trouve 
une chaconne qui a joui longtemps de la faveur 
du public, et que les amateurs jouaient avec 
delices sur leur clavecin. L'opâra d'Azolan, 
que Floquet fit representer Pannce suivante, 
n'eut pas le meme succăs, et fut retir€ apres 
sept ou huit representations. 

Ce fut alors que ce musicien reflechit sur les 

defauls de son €ducation, et qu'il râsolut d'aller 
en Italie, pour y €tudier le contrepoint sous 
d'habiles maitres. ÎI y avait du courage dans 

une semblable râsotution; malheureusement 
les Etudes musicales qui ne sont pas faites dans 

la jeunesse, ou mâme dans lenfance, sont ra- 

vement profitables. Quoi qu'il en soit, Floquet 

se rendit ă Naples et se mit sous la direction de 

Sala. II alla ensuile ă Bologne, pour y prendre 

des legons du P. Martini. Ce fut, dit Laborde, 
apres avoir profite des conseils de ces deux 
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maitres, qu'il composa un 7e Deum ă deux 

cheeurs et ă deux orchestres, qui fut admire des . 

Italiens. Aprăs avoir rempli les conâitions du 

concours ordinaire, il fut nomme Academicien - 
philharmonique, ce qui n'6tait pas alors un 

vain titre, comme aujourd'hui. De retour en 
France, Floquet donna, en 1778, Helle en trois 
actes, a P'Opâra ; cet ouvrage n'eut aucun suc- 

câs; mais Pauteur se releva Vannce suivante 

par le Seigneur bienfaisant, oă il y a de la 
fraicheur et du naturel, et qui fut applaudi, 

malgr€ la râvolution que Gluck avait faite dans 

le gout de la musique. Za Nouvelle Omphale, 
qu'on reprâsenta authtâtre de la Comedie-lta- 

liene, en 1781, fut la dernitre production que 

Floquet livra au public. 

Ses suceâs lui avaient tourne Ja tâte au point 

qu'il imagina de remetire en musique, aprăs 

Gluck, I'lceste de Quinault, retouchâe par 
Saint-Marc. Il eut assez de credit pour faire 

mețtre sa partilion ă W6lude; mais la premiere 

repetilion suffit pour faire voir que les prâten- 

tions de Floquet €taient ridicules, et son ouvrage 

fut rejete sans appel. Le chagrin qu”il en ressen- 

titaltera sa sant ; aprăs quelques mois de lan- 

gueur, il mourut le 10 mai 1785. Floquet Etait 
n6 avec quelque talent; ses chants ctaient plus 

gzacieux, ses formes plus 16găres que celles des 

comoositeurs frangais qui Pavaient precede; il 

ne (ui manqua que d'arriver ă propos; car, 
quel que fât son mârite, il ne pouvait lutter 

concre Gluck ou contre Piccinni. Vingt ans plus 

164, îl eut fait une sorte de râvolution dans la 

musique dramatique francaise. A. de Boisgelou, 

qui Pavait connu, assure, dans ses memoires 
manuscrits sur la musique, que ce fut, non le 

chagrin, mais la debauche qui le conduisit au : 
tombeau ; dans les derniers temps, il ne vivail 
plus que chez des femmes perdues. 

FLOR (CnnEmen), organiste de Peglise de 
Saint-Jean et Saint-Lambert ă Lunebourg, vâ- 
cut dans la seconde moiti€ du dix-septiâme 

sitele, Ii a fait imprimer les ouvrages suivants 

de sa composition: 1* /Zochzeitlicher Freuden- 
seqen, genommen aus dem: 9ten Yaupt- 
stiicke des Buchs Tobiz, mit 5 Sing- und 2 
Geige-Stimmen zu dem Basso continuo ge- 

setat (Les râjouissances d'une bânâdiction nup. 

tiale, daprăs le verset LX du livre de Tobie, 

ă cinq voix et deux violons avec basse continue), 

Nambourg, 1656, in-fol. 22 Melodien zu Joh. 
Ristens musicalischen Seelen-Paradies (A€lo- 

dies pour le paradis musical et sentimental de 

Jean Rist), 1re et 2e parties, Luncbourg, 1660 
et 1662. 5» Zodes-Gedanhen în dem Licde: 
duf meinen lieben Gott; mit umyeaehriem,.   
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Contrupuncte fiir Clavier (Pensces sur la 
mort, contenues dans le cantique 4uf meinen 

lieben Gott, en contrepoint double pour le 
clavecin), Hambourg, 1692. — Vers 1750, îl y 
eutun autre organisteă Peglise de Saint-Michel, 

ă Lunebourg, nomme Godefroid-Philippe Flor: 

peut-tire €tait-il fils du precedent. 

FLORENCIO (Fnangois-AUcUsTin), licen- 
ci€ âs lettres, qui vivaită Madrid, vers la fin du 

dix-huiti&me sitele, est auteur d'un îivre qui a 

pour titre : Crotalugia, o ciencia de las Cus- 
taiiuelas, Instruceion cientifica del modo de 
tocar las castaiiuelas para baylar el Bo- 

lero, etc. Parte primera (Crotalogie, ou art de 
jouer des castagnettes pour danser le bolâro), 

Maarid, 1792, in-12. Cest, je crois, le seul ou- 
vrage qu'on a sur ce sujet. La deuxitme partie 

du livre n'a pas paru. , 

FLORENT (...), musicien qui vivait ă 
Paris, en 1754, a publi€ une cantatille de sa 
composilion, intitulte Hercule et Omphale. 
FLORENTIUS, prâtre et musicien qui 

vecut vers la fin du quinzitme sitcle, ou au 

commencement du seizime, a €crit un trail€ 

de musique en trois livres, dont un beau ma- 

nuscrit sur vâlin, de quatre-vingt-quinze feuil- 

leis in-fol., se conserve dans la bibliotheque 
du marquis Jean-Jacques Trivulzio, ă Milan. 

Lichtentha! a donn€ une description de ce ma- 

nuscrit, dans sa Bibliographie musicale (t. 1Y, 
p. 467 et suivantes). On y voit que le volume 

commence par deux frontispices, dont un con- 

tient le titre suivant : Florentii Musici Sacer- 
dotisque ad illustrissimum ac amplissimaun 

Dominum et D. Ascanium Mariam SE. 
(Sforziam) Picecomitem ac Sancti Fiti Dia- 
conum Cardinalem Dignissimum Liber mu- 
sices încipit; au second, on lit: Florentius 
Musicus et Sacerdos Illmo ac amplissimo 
Ascanio Cardinali Domino suo S$. L'ouvrage 
de Florentius, divis€ en trois parties, est sub- 
divis€ en plusieurs chapitres oă il est irait€ 

des propriâtes, de Putilit€ et des effets de la 
musique, de la voix et de ses espăces, de la 
main musicale, des muances, des signes, de 

leur signification et de leur usage, des modes, 
de la connaissance des antiennes et des autres 

chants de Weglise, des diverses espăces de 

figures de notes, des ligatures, des conson- 
nances, du contrepoint, de la composition, des 

neumes et des cadences, du chani figure, etc. 

Lichtenthal fait remarquer qwârgelati, dars 

sa Bibliothăque des scrivains de Milan (t, Il) 

pari. I, p. 1575), a faussement aliribu€ ă un 
certain Flaminius le livre de Florentius. 

FLONEZ (lican), savant espagnol, nf-ă
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Valladolid en 1701, entra dans Pordre de 
Saint- Augustin en 1715, et mourut ă Madrid en 1773 
175. ÎI a laiss€ quelques details sur le chant 

usage en Espagne, dans une dissertation inţi- 
dulce : De Antiqud Missd hispanico seu o/fi- 
cio mozarabico, qu'il a insâre dans sa grande 
collection qui a pour titre : Za Espaiia sa- 
grada d teatro geografico-historico de la 
îglesia de Espaiia, Madrid, 1747-1770, 29 vol. 
in-40. Cette dissertation se trouve au tome 3, 
page 560. 
FYLORIANI (Cunrsroenz), n€ ă Ancâne 

dans les dernitres annces du seiziăme sitele, 
fut mailre de chapelle de 1a cathedrale de 
Vienne. II occupait dejă ce poste en 1620. Ia 
fait imprimer plusieurs ouvrages de sa compo- 
sition pour Peglise, et entre auires : 1 Duo 
completoria quingue vocibus cum litaniis de 
B. Y. DI. Venise, Barth. Magni, 1620, in-4. 
2 Psalmi vespertini a cinque e sei, Lb. 2. 
op. 5, ibid. 
FLORIDO (Faangons), maitre de chapelle 

ă Saint-Jean de Latran, ă Rome, vecut vers le 
milieu du dix-septiâme siăcle. II a fait impri- 
mer ă Venise, depuis 1647 jusqwen 1664, di- 
vers recueils de motets â deux, trois, quatre voix, 
des motets ă huit, des offertoiresă quatre, cinq, 
six et huit, 4652, deux Salve Regina ă trois et 

. cinq, et des litaniesă cinq,1652. Son dernier eu- 
vre de motetsă quatre voix a €t€ public en 1664. 
FLORILLO (CuanLes), compositeur de 

Pecole romaine, vecut dans la premiăre moiti€ 
du dix-septiăme siăcle. II n'est connu que par 
un ouyrage intitul€ : Madrigali a cinque voci, 
libro primo. Rome, Robietii, 1616. 
FLORIMO (Le P. J EAN-ANDRE), de Pordre 

des Servites, fut maitre de chapelle de la cathe- 
drale de Bologne, et academicien philharmo- 
nique, dans Ia seconde moiti6 du dix-seplieme 
siele. Îl a publi€ plusieurs recueils de ses 
compositions, parmi lesquels on remarque : 
10 Concerti o Litanie a 4 e 5 voci, 0p. 5. 
Bologne, Monti, 1673. 2 Concerti, Inni, 
unica voce continnata con istrumenti „op. 4, 
îbid., 1673. 32 Persi della turba a quattro 
voci per la domenica delle Palme e venerdi 
santo, con alcuni mottelti per îl santo sepul- 
cro; ibid. 1682, in-40, 
FLORIMO (Enaxqors) > Conservateur de la 

bibliothăque du Collâge royal de musique de 
S$. Pietro în Majella, ă Naples, compositeur et 
Professeur de chant, est n€ en 1806, 3 San- 
Giorgio di Polistina, bourg du Toyaume de 
Naples, dans la Calabre uiterieure premitre. 
A Vâge de douze ans, il entea au Collcge roya   
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de musique, silu€ alors ă S. Sebastien. Furno 
lui donna des legons d'harmonie et d'accompa- 

| gnement; il €tudia le piano sous la direction 
de Voffice divin selon le rit mozarabique en ; d'Elia, et Zingarelli lui enseigna le econtrepoinţ 

et la composition. Pendant deux ans il 6tudia 
aussi le contrepoint chez Tritta, dans le but de 
connaitre I'âcole de Leo et de Sala, differente 
de celle de Durante. On ne peut doute» que 
Vinstruction qu'il regut de ce maitre ne fat 
plus solide que celle de Ziagarelli, vieillard 
rempii de prâjuges et d'un esprit born€. Son 
premier ouvrage fut une cantate de louange 
pour le duc de Noja, directeur supreme du Col- 
l€ge roşal de S. Sebastien. [1 €crivit aussi une 
autre cantate qui fut excutte par des amateurs 
chez ce seigneur. Pendant le cours de ses eludes 
chez Zingarelli, M. Florimo avait ccrit une 
messe, un Dizit, un Credo etun Te Deum, et 
lorsqutil regut des legons de Tritta, il composa 
une aulre messe et une ouverture. Un cheur et 
une ouveriure fuguce de sa composition furent 
executes ă Poccasion de Vinauguralion du por- 
trait de Zingarelii dans le local des archives du 
Coll€ge royal de musique, et une symphonie 
funăbre, qu'il avait composce pour la mort de 
son ami Bellini, servit aux funcrailles de Zinga- 
relli. Elle a €t€ publice, arrangce pour le piano 
ă quatre mains, ă Milan, chez Ricordi. On a 
aussi de M. Florimo beâucoup de melodies pour 
voix seule avec piano, qui ont obtenu du succăs, 
particulidrement celles qui ont pour titre Ore 
musicali, et vingt-quatre romances publices ă 
Milan, chez Ricordi. Le mâme artiste est aussi 
auteur d'une mâthode de chant divisce en trois 
parties, qui a €L€ publice par le meme €diteur,. 
Nomme bibliothâcaire du College royal de mu- 
sique, en 1826, M. Florimo a trouve ces archives 
dans un grand desordre ; mais les soins assidus 
qu'il y a donn€s depuis cette €poque en ont 
fait un des depots d'archives artistiques les: 
plus interessants et les mieux tenus. 
FLORINO (Gasean), n€ vers la fin du 

seiziăme siăcle, ă Rosarno, petite ville de Ia 
Calabre ultrieure, a public, ă Venise, Canzo- 
nelte a tre e gualtro voci, lib. 1 et 2. 
TLORIO (Gronezs), maitre de chapelle de 

la cathedrale de Trevise, dans la seconde moili€ 
du seiziăme sidele, s'est fait connaitre par Pou- 
vrage intitule : 71 primo libro de? Madrigali 
a sei voci. In Venetia, appresso Angelo Gar- 

dano, 1589, in-40. Ce recueil contient vingt 
madrigaux ă six voix, 

FLORIO (Jean), contrapuntiste italien du 
seizl&me si&cle, dont on trouve des messesă 
cinq eLă six parties dans deux manuscri(s de 
la bibliothegue royale de Munich, parait avcir 
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€t6 au service de la cour de Baviăre. Gerber 

suppose, dans son nouveau Lexique des musi- 

ciens, que c'est par erreur que Florio a €!€ 

nomme Jean, et que ces messes sont vraisem- 

blablement de Jacques Florus ou Florius, dont 

une premitre partie de motels a €t€ publideă 

Louvain en 1575 (voyez Fronius), suivant le 
catalogue de Draudius ; mais Gerber se trompe 

ă cet €gard, car on trouve des madrigaux de 

Jean Florio dans le recueil qui a pour titre: 

7 irionfo di Dori, descritio da diversi, et 
posto în Musica da allrettanti autori, a sei 
voci, Venise, Gardane, 1596, in-4* obl., et 
Anvers, Pierre Phalăse, 1601 et 1614, in-40. 
FLORIO (Pirrno GRASSI), futiste ita- 

lien, fut attach â la chapelle de Dresde, en 1756, 
vint ensuite ă Paris, et finit par se fixer ă Lon- 

dres. ÎI a fait graver dans cette ville quatre 

ceuvres de solos, de duos et de trios pour flute. 

II est mort ă Londres, en 1795, dans un €tat 
voisin de la misăre. 

FLORIO (G.), fils du precedent, n6 ă 
Dresde, se livra comme son pâre ă 'tude de 

la flâte, et se fit quelque reputation sur cet 

instrument, en jouant des solos dans les con- 
certs de la celebre cantatrice Mara, qui le pro- 

tegeait. En 1805, elle voyagea avec lui en Alle- 

magne, et essaya de le faire connaitre comme 
compositeur, en chantant quelques-uns de ses 

airs ; mais cette musique n'eut point de succăs, 
malgre le talent de celle qui lexccutait. On 

ne sait ce que Florio est devenu depuis cette 

€poque. 

FLORIUS (JAceuEs), musicien bavarois, 
vivait ă Munich dans les dernieres annces. du 

seizieme siăcle. Il est connu par un recueil de 

motets et de magnificat intitul€ : Cantiones 
Sacre quinque vocum quas vulgo moletas 

vocant, quibus adjuntz sunt octo Magnificat 
secundum octo tonos. WNunc primum lucem 

aspicientes, tum vivz vocis, tum omni varto 

înstrumentorum concentus accomodata sin- 

gulari confecia aulhore etc. Monachii, în 
ofjicina musica 4dami Berg, 11599, in-40 bl. 
Suivant le catalogue de Draudius, un premier 

livre des motets du meme Jacques Florius a te 

publie ă Louvain, en 1575. 
FLORSCHUTZ (Eucnanus), organiste de 

Saint-Jacques ă Rostock, n€ ă Lauter, prăs 
de Cobourg, en 1757, a fait representer au 
thâtre de Lubeck, en 1792, un petit opera de 

sa composition, intitul€ : Der Richter und die 
Gartnerin (le Inge et la Jardinitre). On 
connail aussi de lui : 10 Romance varise pour 
le piano, 1798. 2 Canzonette varite pour le 
clavecin, 1802. 30 Grandes sonales d qualre 
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mains pour le piano, n” î, en mi majeur, n%2, 
en la. Leipsick, Kuhnel. 42 Capritcio con fu- 
ghetta pour piano, op. 5. îbid. Florschitz avait 

€crit avant 1790 des trios pour piano et violon, 

qui sont restes en manuscrit. Florschutz rem- 

plissait encore ses fonclions d'organiste ă Ros- 

tock, en 1819, et y fit exâcuter, dans la meme 

annte, une de ses compositions pour l'eglise,. 

YLORSCHUTZ (Gaseann), libraire ă 
Augsbourg au commencement du dix-septizme 

siecle, se livra particuliărement au commerce 

de musique, et rassembla une grande quantit€ 

d'wuvres anciennes dont il a publi€ le cata- 

logue avec plusieurs supplemen(s, sous cetilre: 

Officina musica, selectissimorum tam vete- 
rum quam recentium auctorum, que exlal 

în adibus Caspari xlorschiitz, civis Augus-: 

tuni. In Augusta Pindelia, 1628, in-40. 
FLOFTOWV (FaEvenic, comle de), cham- 

bellan et directeur de la musique du grand-duc 

de Mecklembourg, est n€, le 27 avril 18192, ă 
Teutendort, ancienne seigneurie de sa famille, 
dans le Mecklembourg.Son păre, chefd'escadron 

au service de Prusse, le destinait ă la diplomatie. 

I! fit avec lui un voyageă Paris, lorsque le jeune 

homme eut atteint Wâge de seize ans, et lui 

permit de se livrer ă son goit pour la musique. 

N. de Fiottow 6ludia la composition avec Reicha, 
dont il goilait la mâthode expâditive et peu 

sâvăre. A V6poque de la revolution de Juillet, 

il retourna dans sa famille et €crivit ses pre- 

miers ouvrages. Îl €tait alors parvenu ă sa dix- 

neuvi&me annce. Lorsque ordre fut râtabli en 

France, îl fit un second voyage ă Paris et fut 
accueilli avec empressement par la socist€ aris- 

tocratique. Son premier essai de musique dra- 

matique avait6t6 opera dePierre et Catherine, 
ouvrage qui avait €t€ aussi le debut d'Adolphe 

Adam ă P'Opera-Comique. Celui de M. de Fiot- 

tow fut chante par des amateurs sur le theâtre 

de Phâtel de Castellane, et plus tard ii fut 

represent€ ă Ludwigslust, devant la cour de 

Mecklembourg. Ses ouvrages suivanis furent : 

Theodor Kărners Bergknappen (les Mineurs 

de Theodore Kcerner), opra allemand; Rob- 
Roy,qui fut jou& dans un château prâs de Paris, 

et la Duchesse de Guise, represente au theâtre 
Ventadour devant une socicte aristocratique, 

en 1840, au bentfice des Polonais, et dans 
lequei Me Anna de Lagrange, devenue câlâbre 
comme cantatrice quelques annses plus fard, 

fit le premier essai de son talent. Enfin M. de, 

Tloitow aborda la scene devant le vrai public 

au ihââtre de la Renaissance, dans te drame 

intitul€ le Waufrage de la Meduse, ouvrage 
fait en collaboration avec Pilati (voyes ce nom)



  

TLOTTOW — FLUD 

et represente en 1859. Ce mâme drame fut jou€ 
en 1846, ă Hambourg, sous le liire : die Ma 
trosen (les Matelois), et comme Poeuvre de 
M. de Flottow seul, En 1840, il fit jouer, au 
theâtre de P'Opera - Comique, le Forestier, 
livret de M. de Saint-Georges, qui fut traduit 
ensuite en allemand et represents au ihcâtre 
de Vienne, en 1847. Dans Vhiver de 1845, 
"M. de Flotiow fit. jouer sans succâs ă VPOpsâra- 
Comique V'Esclave du Camoins, en un acte, 
et dans la meme annte il ccrivit un acte du 
ballet Zady Henriette, qui fut jout ă VOpâra : 
les deux autres actes avaient 6t€ composs par 
NM. Burgmuller et Deldevez. C'est le sujet de 
ce ballet que M. de Flottow reprit ensuite pour 
le faive arranger en opera : il en fit la musique. 
Sous le litre de Mariha, cei ouvrage eu! le plus 
brillant succâs que Mauteur aitobtenu ă la scene, 
particulitrement en Allemagne. Le 50 decem- 
bre 1844, N. de Floitow fit representer ă Iam- 
bourg Alessandro Stradella , optra en trois 
actes, qui avait 64€ mis en musique par N. Nie- 
dermeyer, et qui avait ete joue avec succes ă 
VOpera de Paris, en 1857; car i! semble qu'il 
est dans Ia destinde de MI. de Flottow de refaire 
toujours les ouvrages des autres compositeurs, 
Quoi qu'il en soit, son Stradellu tut bien ac- 
cueilli en Ailemagne, et fut jout ă Berlin, ă 
Dresde, ă Vienne, ă Prague, ă Franctort, ă 
Leipsick, et dans plusieurs autves villes. Ce fut, 
dit-on, ă Poceasion de Veffet praduit par cet 
ouvrage ă Schwerin, devant la cour du duc de 
Mecklembourg, que ce prince accorda au com- 
positeur le titre de son chambellan. En 1846, 
N. de Flottow fit jouer, ă Opera de Paris, 
WAme en peine qui eut un moment d'existence 
ăla scâne. II est dit dans un article de la Ga- 
zelte gencrale de Musique de Leipsick (1847, 
“p. 69) que cet ouvragă n'est autre que Je Fores- 
“tier, du meme auteur, refait et avec une mu- 
sique en partie nouvelle. J'ignore si ce fait est 
exact, parce que îa musique du Forestier n'a 
pas €t€ publice. C'est aussi le meme ouvrage 
qui a €t€ joucă'Londres sousle litre de Leoline, 
en 1848. M. de Flottov partit de Paris, au com- 
mencement de 1847, pour aller &crire ă Vienne 
son opâra de Martha, qui y tut represenlă le 
25 novembre de la mâme annce; le succes fut 
si brillant que lecompositeur ne fut pas rappel€ 
moins de six fois dans le cours de la soirte. 
Un peu plus de dix ans aprăs, le mâme ouvrage 
3 E16 traduit en italien ct en frangais et puhli€ 
ă Paris dans les deux langues. Jou6 au Thââtre- 
alien de cette ville, il n'y a pas trouve le me&me 
enthousiasme qw'en Alemagne, mais îl stest 
Soutenu honorablement pendant queljues re-   
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prâsentations. Îl en a ct$ de momeă peu prâs 
ă Bruxelles et dans quelques villes de province, 
sous la forme frangaise. On cite quelques autres 
operas €crits par A. de Flottow en Allemagne, 
mais qui ne sont pas connus en France. 
M. Bernsdort, en particulier, parle dans son 
Dictionnaire universel de musique (Universal 
Zezicon der Tonkunst, t. II, p. 874) d'un 
hiibezal,d'une Grande Duchesse, bun Albin > 
ouvrages dont les deux premiers avaient dâjă 
Gt€ traites par d'autres compositeurs, et que 
31. de Flottow parail avoir refaits, suivant son 
habitude. Cet artiste amateur s'est livrâ ă d'au- 
tres travaux qu'ă ceux de Ia scâne; on connait 
de lui des irios pour piano, violon et violoncelle, 
douze duos pour piano et violoncelle avec Of- 
fenbach, sous les titres de Chants du Soir et 
de Rveries, ă Hambourg eLă Vienne, des lie- 
der, iles romances et des chanis ă quatre voix. 
M. de Flottow a dela melodie, maisil manque 

d'originalit, de variâte et de profondeur. Les 
premiers morceaux de ses opâras plaisent ep 
general; mais la monotonie de manitre, de 
style, de modulation, se fait bientăt sentir, et 
ses ouvrages soutiennent rarement le suceâs 
qu'ils ont obtenu dabord, bien qu'il deploie 
une grande activite pourles faire valoir et pour 
les faire connaitte partout. On a publi€ pour le 
piano que!ques-uns de ses optras; lui-meme 
les a arrangâs de diverses manitres; mais tout 
cela. sera bientăt oubli€. 
FLOTWELL (CELEsTIN-CuREzIEN), n6 ă 

Kenigsherg, fit ses €tudes ă Jena, devint rec- 
teură becole de la caihâdrale de sa ville natale, 
et professeur ă Puniversit6. II mourut en 1759, 
On a de lui deux peliis ouvrages relalifs ă la 
musique; Pun sous le titre : Fin IYohige- 
riihries Orgehverk, als cine Anucizung zur 
Frucht des Geistes, aus Gal. V. 16, bey Etn- 
weihung der vortreflichen neuen Orgel în 
der &niphoesischen Domhkirche, etc. (Un orgue 
hien jou€ €l&ve Vesprit), Kcenigsherg, 1721, 
in-4*; Pautre est une oraison luntbre du cantor 
Schwenkenbecher, intitulte : Zeichenrede auf 
den Tod des Cantor Schwenkenbecher, Koe- 
nigsberg, 1714, in-40. 
FLUDD (Rosenr), meacein ei alchimiste, 

naquit, en 1574, ă Milgate, paroisse de Bear- 
Sică, dans le comte de Kent, Aprăs avoir fait ses 
Etudes dans le coltege de Saint-Jean, ă Oxford, 
il voyagea pendant six ans en France, en Es- 
pagne, en Allemagne et en Italie. be retour 
en Anglelerre, îl fut fait docieur en mâdecine 
e! membre du Colltge des mâdecins, II sadonna 
principalemenit ă Pâtude de ce qu'on appelait 
aloes les sciences oceulles, ct fit partie Wune
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soci6i6 d'alchimistes connue sous le nom de 

Roses-Croiz-Philosophes. Il mourut le 8 sep- 
tembre 1637, et fut inhume€ dans l'€glise de 

Bearsted. Parmi se nombreux €crits, celui qui 

est intitule Utriusgue Cosmi, majoris scilicet 
et minoris, metaphysica, physica atque tech- 

nica historia, Oppenheim, 1617, in-fol., con- 
tient deux parlies, dont la seconde, diviste en 

six livres, traite de toutes les branches de la 

musique et des instruments. On y trouve la 

description d'un cadran musical, de fenttres 

musicales,de colonnades musicales el de beau- 
coup d'autres extravagances enfantees dansle 

cerveau de cet illumin€. Ce traite de musique 

est intitul€ Zemplum musices, în quo musica 

universalis tamquam, în speculo conspicitur. 

La premiăre parlie du livre de Robert Fludd 

est diviste en deux trait6s, dont chacun est 

subdivis€ en plusieurs livres. Le premier livre 

du premier trail€ expose les idees bizarres de 

Pauteur sur les €lements de Punivers; le se- 

cond, la formation du monde par la com- 

binaison de ces €lements; le iroisieme ren- 
ferme une thtorie de la musique mondaine, 

c'est-ă-dire V'harmonie universelle prise dans 

les idâes de Pythagore, mais arrangee avec 

toutes les folies de Vimaginatiou de Fludd. Ce 

troisi&me livre est divise en ncuf chapitres, dans 

lesqucis on ne pourrait trouver une ide rai- 

sonnable. Les quatre livres suivanis traitent 

des crcatures cclestes, terrestres et des €tres 

inanimes. La seconde partie a pour titre : De 
naturz simia seu technica macrocosmi his- 

toria : ce singe de la nature est Part, considere 

dans Parithmâtique, la gtomâtrie, la musique, 

la peinture, Pari mililaire, Part de mesurer le 

temps, la cosmographie, Pastrologie et la gto- 

mancie. Le irait€ de la musique est divis€ en 

sept livres. On y trouve d'abord une description 

du temple de cet art, dont la figure est en tele 

du volume. Le premier livre traite de Pobjet de 

la musique ; le second, du systeme musical ; le 

troisiăme, des colonnes du temple, ou de la 
division du monocorde; le quatritme, de la 

division du temps representee par les valeurs 

des notes de la musique, disposces sur un ca- 

dran, et par les proportions de ces valeurs ; le 

cinquiăme, des consonnances ei de leur har- 
monie; le sixiăme traite des instruments; 

enfin, le septiăme renferme Ia description d'un 

instrument gigantesque, imagine par Fludd, 

pour exprimer Y'harmonie universelle, 

Keppler ayant pris la peine de combaltre les 

folies de Fludd concernant Pharmonie univer- 

selle, dans Pappendice de ses Harmonices 

mundi, notre illumine repoudit ă sa critique   

FLUD — FOCKERODT 

par un livre intitul€ ; Mfonochordum mundi 

symphoniacum seu replicatio Rob. Fludd ad 
apologiam Jo. Keppleri. Franctort, 1622, 
in-40, qui fut reimprime dans ia meme ville, 
en 1623, in-fol. 

FLUGEL (Gusrave), compositeur et profes- 
seur de musique et de piano, n€ vraisemblable- 

ment ă Dessau, vers 1819, fut €lăve de Frederic 
Schneider, el continua ses €tudes pendant neuf 
annces, sous la direction de ce maitre. Aprâs 
s*etre livre ă Venseignement, ă Stettin, pendant 

plusieurs annâes, et y avoir vâcu dans une situa- 

tion peu fortunee, il s'est decide ă accepier une 

place obscure de professeur dans une €cole de 

la petite ville de Neuwied. Cependant, cet 
homme, si peu favoris€ par le sort, a un talent 
rel, solide, une imagination pleine de poâsie, 

et son merite est incontestablement supârieur 

ă celui de beaucoup d'aulres artistes qui se sont 

faits de brillantes renommâes avec des produc- 

tions de moindre valeur, Je ne connais de Fliugel 

que deux grandes sonates de piano, euvres 4 
e( 7, la premiăre en si majeur, Waulre en si 

mineur, et un ouvrage qui a pour titre Pha- 

lenen, lequel contient deux scherzi, une es- 

quisse, une €lgie et un allegro appassionato: 

tout cela est plein d'idees, de sentimeatet d'€l6- 

vation. On dit aussi que ses Zieder, dont il y 
a plusieurs recueils, sont d'une remarquable 

distinetion. ÎI parait que Flugel, 6tranger au 

savoir-faire, sans lequel i! est dificile de se faire 
connattre aujourd'hui, cultive Part pour lui- 
meme et ne fait pas d'efforis pour sortir de 

son obscurite. Pcut-tire aussi la pauvrete lui 

est-elle un de ces obstacles qu'il est difficile de 

vaincre, Puisse les paroles d'un admirateur de 

tout talent vrai lui porter dans sa retraite des 

consolations et des encouragements ! 

FLUX (CuanLEs), professeur de chant, n€ 
en Prusse, mais 6tabli ă Posen, s'est fait con- 
naitre par un ouvrage intitul€ : Funfzig 

zweistimmige Lieder zum Gebrauch în Schu- 
len, nebst einer kurzen Thoorie des Gesunges 
(Cinquante chants ă deux voix pour l'usage des 

&coles, avecune courie thtorie du chant), Halle, 
Kummel, 1838, in-8e. 
TOCHKERODT(Jean-AnyoLo), €crivain sur 

la musique et compositeur, n€ ă Miibihausen, 
vers 1660, ctait, en 1700, cantor ă Herford 
(Westphalie). Ses principaux ouvrages sont : 

1 Der fiinte Tritt zu dem neu-geplantzen 

IVestphalischen Lust-Garten, în vierstim- 
mâgen Arien mit 2 Violinen bestehend, etc. 
(Le cinquitme pas au jardin de piaisance 

Westphalien nouvellement plante, consistant 

en airs ă qualre voix avec deux violons, etc.),
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Muhlhausen,1692, in-40. 20 Der Sechste Tritt, 
elc. (Le sixi&me pas, elc.), sbid., 1695, in-40. 
JI est vraisemblable que quatre autres re- 

cueils d'airs du meme genre avaient precede 

ceux-ci. 30 Musicalischer Unterricht, durinn 
die musicalischen Regelu aus mathema- 

tischen Principiis untersucăt, vorgetragen 

«cerden. 1% Theil, Muhlhausen, 1698, in-40. 
2e Theil, tbid., 1716, in-40. 3e Theil, Biele- 
feld, 1718, in-40 (Instruction musicale, dans 
laquelle les regles de la musique sont anal!y- 

sces par des principes mathematiques). Les 

trois pariies reunies de cel ouvrage forment 

dix-huit feuilles d'impression. 

FODOR (Joseea) (1), fils d'un oMcier hon- 
grois, n€ ă Venloo, en 1752, apprit les pre- 

miers principes de la musique d'un organiste 

de cette ville. Lorsqu'il eutatteint Pâge de qua- 

torze ans,ilse rendit ă Berlin, ou îl devint Eltve 

de Frangois Benda pour le violon. Îl puisa dans 

W'âcole de ce grand arliste les principes d'une 

manitre expressive, qui devint dans la suite le 

caractere distinctif de son talent. En 1787, il 
vintă Paris, s'y fit entendre avec succăs, et ac- 
quit bientât une reputation honorable. Vers la 

fin de 1794, i! partit pour la Russie ou il se 
fixa definitivement. ÎI est mort ă Pâtersbourg, 
le 3 octobre 1828. Les compositions de ce vio- 

loniste ont 6t€ bien accueillies du public dans 

leur nouveaul6, et ne sont pas depourvues de 

merite. En voici la liste : 10 Six duos pour le 

violon, op. î, Berlin et Paris. 92* Six solos pour 

le violon, op. 2, Paris. 5*Six duos sdem, op. 5, 
Berlin et Paris. 40 Six quatuors pour deux vio- 

lons, alto et basse, op. 4. 5e Six idem, op. 5, 
Berlin. 6* Concerto pour le violon, op. 6, Pa- 
ris. o Idem, op. 7 et 8, Paris. 80 Six quatuors 
pour deux violons, alto et basse, op. 9. 92 Qua- 

trime concerto pour le violon, op. 10, Paris. 

100 Six duos sdem, op. îl, Berlin et Paris. 
11* Six idem, op. 12, Paris. 12 Six quatuors, 
op. 15, Offenbach. 15* Trois duos, op. î4, Pa- 
ris. 140 Six idem, op. 15, Vienne. 150 Airs 
varits pour le violon avec basse, n“ 1 ă 54, 
Vienne, Berlin, Paris et Amsterdam. 16* Ca- 
prices pour violon secui, liv. [ et II, Vienne. 

170 Pots-pourris, no51 ă 4, Paris. 18% Concertos 
pour le violon, n“ 5 ă 10, Vienne, Amsterdam 
et Paris. 19 Duos pour le violon, op. 19 ă 95, 
Amsterdam. 20* Sonates pour le violon, op. 29, 
et beaucoup de recueils de petits airs en duos. 

(4) Les auteurs du Dictionnaire des Musiciens (Paris, 
1810-4814) se sont trompts en appelant ce musicien 
Jean, au lieu de Joseph. de ticns mes renseignemenis, sur 
les Folor, ste M. Messemackers, professeur de piano ă 
Uruxelles, qui est de la mâme famille et de la mâme ville.   
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La celăbre cantatrice MmeMainvielle est fille de 
Joseph Fodor. 

FODOR (Cnances), îrăre du precedent, n€ 
ă Venloo, en 1754, vint s*âtablir â Paris en 
1778, et s*y livra ă Penseignement du clavecin 
jusqu'en 1799, epoque de sa mort. Il a arrange 
pour le piano deux ceuvres de quatuors de 

Pleyel, des symphonies de Haydn et un grand 

nombre d'ouvertures. Il a pubii€ aussi sept 

pots-pourris pour le meme instrument. 

FODOR (Anrorne), le plus jeune des trois 
îrăres de ce nom, est n€ ă Venloo, en 1759. Il 
apprit ă jouer du clavecin d'un maitre habile 

de Manheim, et devint lui-meme un pianiste 
distingu€. Vers 1790, il s'est fix€ ă Amsterdam, 
oi il est mort, le 25 fevrier 1849. TI dirigea, 
avec talent, pendant plusieurs anndes , les 
conceris de la sociâte Felix Meritis. IL a 
beaucoup €crit pour son instrument, el ses 

ouyrages ont 6t€ recherches dans lcur nou- 

veaut€. Les plus connus sont : 10 Iluit con- 

certos pour le piano, euvres rc, 2, 5, 4,5,8, 
12 et 15, Amsterdam el Paris. 2» Concertino, 
avec accompagnement d'orchesire, op. 21, 

Amsterdam. 5 Quatuors pour piano, deux vio- 

lons et violoncelle, op. 7 et 14, Amsterdam et 
Paris. 40 Sonates en trios pour piano, violon et 

violoncelle, op. 9 et 11, Offenbach et Amster- 

dam, 5* Trois ceuvres de sonates pour piano et 

violon, Amsterdam et Paris. 6* Trois sonatesă 
quatre mains, aeuvres 9, 10 et 16, Amsterdam. 
7* Cinq sonates pour piano seul, îbid. 8 Quel 

ques fantaisies et des airs vari€s. 

FODOR (He Jostenne MAIN VIELLE-) 
celâbre cantatrice, fille de Joseph Fodor, est 

ne ă Paris en 1795, et non en Russie, comme 
on la prâtendu dans quelques notices biogra- 

phiques; mais elle n'âtait âg6e que de quinze 

mois lorsque son ptre partit pour aller ă Saint- 

Petersbourg et Pemmena avec lui. Elevce pour 

la musique, elle acquit de bonne heure du talent 
sur la harpe et le piano; ă onze ans elle se 

faisait entendre sur ces deux instruments dans 

les conceris que son pâre donnait. Trois ans 

plus tard, elle commenga ă se faire connaitre 

comme caniatrice; ele debuta en 1810 au 
ibeătre impârial dans les Cantatrici villane, 
de Fioravanti, et y fut applaudie dans soixante 

representations. En 1812, elle €pousa Main- 

vielle, acteur du Theâtre-Frangais au service 

de la cour de Russie. L'empereur Alexandre 

ayant supprime ses troupes de comediens Etran- 

gers, Mme Mainvielie-Fodor chanta quelque 

temps ă Stockholm et ă Copenhague, puis elle 

se rendită Paris, oi elle dehuta le 9 aoit 1814, 

a POpsra-Comiquc. Au peu de suecâs qu'elte
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ohtint dans la Fasse Magie, le Concert 
anterrompu, le Calife de Bagdad, la belle 
Arsene, Zâmire et Azor, etc., îl aurait €t€ 
dificile de prevoir la brillante rEputalion qu'elle 

a acquise ensuite sur la scene italienne. La 

musique frangaise allait mal au caractere de 

sa voix, parce que celte musique exige une 

prononciation nette et bien arliculde, que 
Me Mainvielle-Fodor n'a jamais eue. Confiante 

dans son avenir, mais comprenant que ses- 

esperances ne se râaliseraient pas dans Popera 

frangais, elle saisit avec empressement l'occa- 

sion qui se presenta de remplacer au thââtre de 

POdeon Mme Barilli, enlevâe par une mort pr€- 

maturte ă sa famille et ă ses admirateurs. 

Engagte comme prima donna, Me Mainvielle- 
Fodor ne craignit pas de se faire entendre dans 

les ouvrages qui avaient €t6 les plus favorables 

au talent de Mme Barilli, et malgre les souvenirs 

que la celebre cantatrice avait laiss€s dans la 

memoire des habitues du Thââtre-Italien, elle 

sut s'y faire applaudir. Aprâs avoir debute, le 

16 novembre 1814, dans la Griselda, de Paer, 
elle chanta avec succăs dans les Vozze di 

Figaro, îl Re Teodoro, Peneloppe, elc. 
En 1816, Me Catalani, ayant obtenu le privi- 
l6ge de l'opsra italien, transporta ce spectacle 

au thââtre Favart. Me Fodor y fut engagte 

avec Garcia, Crivelli, Porto, etc.; mais bientât 
ces artistes, abreuves de degouts par les prt- 

tentions de la directrice , qui voulait briller 

seule et ne voyait qu'avec peine des talents 

reels auprăs d'elle, ces artistes, dis-je, resiliă- 
rent leurs engagements, et se rendirent ă Lon- 

dres. Mme Mainyielle-Fodor y chanta jusqu'au 

mois de juillet 1818, puis elle partit pour aller 

en Italie. A cette €poque de sa carritre, sa voix, 

originairement dure eL lourde dans la vocali- 

sation, s'6tait assouplie par des €tudes con- 

stantes, et avait acquis une douceur et un 

cbarme inexprimable. Engagte ă Venise pour 
chanter au iheâtre de la Fenice, elle s'y fit 
entendre pour la premicre fois dans P'Elisa- 
betta de Carafa, et y obtint un de ces succăs 
d'enthousiasme qu'on ne connait qu'en Italie. 

Couronnâe sur la scâne aprâs la premi&re 

vepresentation, elle fut rappelce plusieurs fois 

chaque soir avec des trepignemenis et des cris 

d'admiration ; des sonnets lui vinrent de toutes 
paris, et les principaux dilettanti se reunirent 

pour faire frapper ă son effigie une grande 

medaille d'or; honneur qui mavait EL6 accorde 

«uw"ă Marchesi, 

„Le Thââtre-Italien de Paris, aneanti par 1a 
mauyaise administration de Mme Catalani, fut 

rEorganis€ au commencement de 1819, et   

FODOR 

Mme Fodor y fut engagte. Elle y reparut au 

mois de mai de cette annce, et dâs: lors com- 

menqa la plus belle partie de sa carriăre; car 

son talent avait acquis tout son developpement, 

et les operas oi elle se faisait entendre obte- 

naient seuls du succâs. Z?Agnese, de Paer, îl 
Matrimonio segreto, Don Juan, il Barbiere 
di Seviglia et la Gazza ludra furent pour elie 

les occasions d'une suite de triomphes qui 

n'eurent point d'interruption pendant trois 

ans. Sa maniere ne se faisait point remarquer 

par Vel&vation du style, ni par un caractere 

passionn6, mais par une juslesse inali6rable 
des intonations, une grande purel€ de son, 

beaucoup de perfection dans les dâtails, et un 

charme 'irresistible dans Vaccent de Ia voix. 

Le Barbier de Scville, de Rossini, n'avait eu 
aucun succts ă la premitre representation 

donnte au Thââtre-ltalien de Paris; la mâla- 
morphose fut complete ă la seconde, parce que 

Me Fodor y avait pris la place de Mme Ronzi de 

Begnis, dans le râle de Rosine, et dâs lors seu- 
lement le bel ouvrage de Rossini fut compris 

par les Parisiens. Dans les derniers temps de 

son stjour ă Paris, sa sant€ fut alterce par une 

affection du pylore qui n'avait point d'influence 

sur la puret& de son organe vocal, mais qui 

souvent la plongeait dans un tat de faiblesse 

extreme. Les medecins conseillărent un voyage 

en Italie; Me Fodor se râsolut ă essayer en 

eftet du changement de climat, el partit pour 

Naples au mois davril 1822. L'influence de ce 

climat fut si prompte et si salutaire, que la can- 

tatrice put debuter au îheâtre Saint-Charles, 
dans la Desdemona d'Otello, au mois d'aoât de 
la meme annâe. L'enthousiasme des Napolitains 

fut €gal ă celui des habitants de Venise et de 
Paris ; cet enthousiasme fut justifi€ par la ma- 

nitre dont Me Fodor chanta les r6les de Semi- 

ramide, de Zelmira, et vingt autres qu'elle 
crea pendant son scjour ă Naples, dans des 

operas strieux, bouffes et de demi-caractăre, 
Ses succăs ne furent pas moindres ă Vienne, 

oi: elle chanta en 1825 pendant toute Ia saison. 

De retour ă Naples, elle y resta engagse ă 
l'Opera jusqu'au mois d'aout 1825. Ce fut alors 

quw'eile revint de nouveau ă Paris, pour ex6- 

cution d'un contrat qu'elle avait fait avec M. le 

vicomte de La Rochefoucaulă, directeur general 
des beaux-aris. Le 9 decembre de la meme 

annee, elle reparut au Theâtre-ltalien, dans la 

Semiramide de Rossini, qui n'etait point encore 
connue des dlettanti parisiens. Elle y €choua 

si completement, des les premitres scânes du 

premier acte, soit par Peffet de l'Emolion, soit 
par Palteration de sa voix, quelle n'essaya
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mâme pas de luiter dans le reste de la repre- 

sentation, e! qu'elle ne se fit plus entendre 

depuis lors ă Paris. Un enrouement, non per- 

manent, mais qui se manifestail. apres un quart 

dheure d'exercice, se declara dăs ce moment, 
et Pobligea d garder un silence absolu. Dans ces 

circonstances, elle offrit ă Vadministration de 
la liste civile de rompre Vengagement qu'on 

avait contracte avec elle; mais Vespoir de voir 

dissiper ce qu'on ne considerait que comme 

un accident passager, lit rejeter ses propo- 

sitions. Ce ne fut qu'aprăs qu'on eut acquis la 

certitude de la prolongation indefinie de sa 

maladie, qu'on refusa de payer ses appointe- 

ments; alors elle exigea qu'on ex6cutât les 

clauses du contrat; nn procts s'ensuivit ; et ce 
procăs allait etre gagn€ par la cantatrice, 

quand Yadministration €leva le conflit et fit 

porter la cause au conseil d'ftat. Cette dis- 

cussion dura piusieurs annees et se termina par 

une transaction en 1828. Devenue libre de 

nouveau, Me Fodor voulut essayer encore du 
climat de WPltalie pour le retablissement de sa 

sant€; le ciel de Naples dissipa en eflet cet 

enrouement obstin€ dont elle n'avait pu triom- 

pher en France. Elle crut un instant pouvoir 

retrouver et les succes et la source de fortune 

que son talent lui procurait autrefois, et reparut 

au theâtre de Saint-Charles en 1828 ; mais elle 
n'tait plus que l'ombre d'elle-mâme. Jamais 

sa voix ne reprit le veloule ni la puissance qui 

€taient ses qualites distinctives quelques anntes 

auparavant; la conviclion de cette triste verit6 

obligea Mme Fodor â se retirer de la scâne. 

Une notice sur celte cantatrice distinguce, par 

M. Charles Unger, a paru sous ce titre : Josd- 
phine Muinvielle- Fodor, Precis historique 
sur sa vie, etc. Vienne, 1825, in-8%, avec le 
portrait de Vartiste. 

FOLLSING (J.), professeur de musique ă 
Darmstadt, y vivait vers 1840-1850. 11 s'est 
fait connaitre par des collections de chants 

dont la premiere a pour titre : Sammlung von 

ein, ziwei- und dreistimmige Schulgesang 
(Collection de chanis pour les 6colesă une, deux 
et rois voix). ic? Recueil, Darmstadt, in-12. 
Une deuxitme €dilion a €16 publite dans la 

meme ville en 1845, Le deuxiăme recueil est 
intitule : Der Gesangfreund. Eine Lieder- 

sammlung fir Schulen und Polhksleben (Ami 
du chant, Coliection de Zieder pour les âcoles 
cl la vie populaire). Darmstadt (sans date), 
in-12. On y trouve cinquante-deux chants ă 
une el deux voix, irenle-cinq ă trois, et treize 
ă quatre. 

FOENISECA (Je4s), savant, n€ ă Augs-   
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bourg, dans la seconde moili€ du quinziăme 

siăele, est connu par un traite des sept aris 

Hberaux, qui a 6 imprimâ sous ce titre : Opera 

Joannis Foenisece Augustani hac în se 
habent. Quadratum sapientiz continens în 

se seplem arles liberales veterum. Circulus 
biblia III]. In quibus metaphysica mosaica 

commentaria harum. A la fin du livre on lit: 

Împresse Augusta Pindelicorum omnibus 
împensis Joannis Miller atque Joannis Foc- 

nisecă. Anno a nativitate Domini MDĂV, 
ad I]1] cal. Maias. Petit in-40 de 20 feuillets, 
Au quinziăme feuillet commence le petit trait€ 

intitul€ : Musica, lequel contient en G pages 

une introduction ă la musique pratique. 

FOERNENR (CunEriE), excellent construc- 
teur d'orgues, naquit en 1610 ă Wettin sur la 
Saale, ou son păre €tait bourgmestre et char- 
pentier. Son beau-trăre, Jean-Guillaume Steg- 
mann, bourgmesire, organiste et facteur d'or- 
gues, lui enseigna les principes de son art, la 
gcomdtrie pratique et les autres branches des 

mathematiques. Ces connaissances lui furent 

d'un grand usage dans lexercice de sa pro- 

fession. La facture de Porgue lui est redevable 

de plusieurs amtliorations dans le systme de 

la soufilerie. On lui attribue aussi Yinvention 

de la balance pneumatique. Ses principaux 
ouvrages sont : 1* L'orgue de Peglise d'Ulrich 

ă Halle. 20 Celui du château d'Auguste ă Weis- 

senfels, de trente-trois jeux, deux claviers et 

pedale, quiil acheva en 1673. Fcerner viyail 

encore en 1677, et ctait âg€ de 67 ans. Il est 
auteur d'un traite de la construction de l'orgue 

qui a €t€ imprime sous ce titre : Zollkommener 

Berickt wie eine Orgel aus wahren Grunde 
der Natur în allen ihren Stiichen nach A4n- 
weisung der malhematischen IPissenschaf- 
fen solle gemacht, probirt und gebraucht 

aerden, und aie man Glocken nach dem 
Monochordo mensuriren und giessen. Forkel, 
qui a cit€ cet ouvrage sous la date de 1684, 
ignorait ou il a €t€ imprime. Je n'en ai trouve 

d'exemplaire dans aucune des Pibliothăgues 

publiques de VAllemagne. 

FOERSTEMANN (Cuanues- EnovAav), 
docteur en iheologie et philosophie, secretaire 

dirigeant de la Societt Thuringienne-Saxonne 
pour la recherche des antiquites nationales, 

membre de PAcademie royale des sciences de 

Stockholm, n€ ă Halle, a public Varbre genta- 
logique du celebre composileur George-Fre- 

deric Haendel, suivi de notices lirâes de sources 

originales ct authentiques, sous ce titre : 

Georg Friedrich Hăndel's Stanmbaum, 
nach Oriyinal-Quellen und authentiscnen
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Nachrichten aufgestelit und erlautert. Leip- 
sick, Breitkopt et Hzertel, 1844, grand in-fol. 
avec trois tableaux in-plano. Ce travail est 

fait avec beaucoup de soins et de discernement. 

FOERSTER (Gaspann), le vieuz ou Pan- 
cien, fut chantre et libraire ă Dantzick vers 
1645, et mourut au couvent Olivia, en 1652, 

aprăs avoir embrass€ la religion catholique. Le 

compositeur thtoricien Mare Scacchi lui a dedie 

son livre inlitule : Cribrum musicum,. Il sem- 

ble, d'aprăs un passage d'une lettre de cet 

€crivain ă Chrâtien Werner, que Foerster avait 
compos€ des Pracepta theoretica de musique. 

TOERSTER (Gaseann), le jeune, naquit 
en 1617 ă Dantzick; son păre parait avoir 6t€ 
frere du precedent. Aprăs avoir 6tudi€ dans sa 

jeunesse les sciences, les langues et la musique, 

il entra comme chanteur dans la chapelle du 

roi de Pologne, et regut des legons de composi- 

tion de Marc Scacchi. Le gott passionn€ qu'il 

prit pour cet art le dstermina ă demander un 

cong6 pour aller ă Rome €tudier dans Pecole 

des successeurs de Palestrina, Aprăs avoir passâ 

quelque temps dans cette ville, il alla ă Venise, 

ou la noblesse le combla de presents et d'hon- 

neurs. Enfin, le dâsir de revoir sa -patrie le 

ramena ă Dantzick; en y arrivant, îl y regut 

du roi de Danemark, Frederic III, sa nomi- 
nation de maitre de chapeile de ce prince, avec 
un traitement de 1,000 thalers. Foerster mit 
tous ses soins ă rassembler, dans la chapelle 
qui lui 6tait confie, des artistes de talent ; entre 
aui»es, Ernest Hinsch, organiste de la cour ă 
Dantzick, €lâve de Froberger. Ce fut dans ce 

temps qu'il €crivit quelques-unes de ses meil- 

leures compositions, particulirement des trios 

pour deux violons et basse de viole qui, au dire 

de Mattheson, eurent alors un succăs d'enthou- 

siasme ă Hambourg. Îl parait que le caractere 

inquiet de Foerster lui fit voir avec jalousie 

VParrivee de la cantatricefrangaise M'!e La Barre, 
qui fut appele ă la cour de Danemark, avec 

un traitemeni 6gal ă celui du maitre de cha- 

pelle. Cet 6venement, et la guerre malheureuse 

ou le Danemark €tait engage contre la Sutde, 

le dâterminerent ă demander son congt en 
1657, et ă se rendre de nouveau ă Venise. ÎI y 
passa plusieurs annes, et dans cet intervalle, 

la guerre ayant €clat€ entre la râpublique et 

les 'Turcs, Foerster servit quelque temps comme 

capitaine dans une compaghnie, et fut fait che- 

valier de Saint-Mare. La paix ayant €!€ râtablie 

entre le Danemark et ta Sudde, le roi rappela 

son mailre de chapelie qui consentit volontiers 

ă reprendre ses fonetions, parce que MM! La 
Barre n'etaii plus ă la cour de Copenhague,   
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Toutefois, ii n'y resta pas longtemps; la vie de 

cour n'tait point faite pour lui, accoutume â 

la libert€ dont il avait joui ă Venise; dâs 1661 
il donna sa demission, se relira ă Hambourg, et 
prit sa demeure chez le celtbre violoniste de ce 

temps Samuel-Pierre de Sidon. La socittt de 

quelques artistes lui rendait le sejour de cette 

ville agreable ; îl ne Ia quitia que pour faireun 

voyage ă Dresde, dans le dessein d'y voir lil - 

lustre compositeur Henri Schuiz, alors âg€ de 

soixante-dix-sept ans. A son retour, il passa 

par sa ville natale, oi il n'âtait pas all€ depuis 

vingt ans. Le dsir de s'y fixer lui vint ă l'im- 

proviste; il achela un logement au couvent 
Olivia, et ne le quitta plus jusqu'ă Ia fin de ses 

jours, si ce n'est pour aller chaque semaine 

ă la ville faire exEcuter, sous sa direction, les 

ouvrages qunil avait compos€s dans la solitude. 

II mourut ă Pâge de cinquante-six ans, et fut 
inhume avec beaucoup de pompe au couvent 

Olivia, le 1er mars 1678. 
Toutes les compositions de Foerster sont 

restees en manuscrit, et €taient dejă devenues 

si rares au temps de Mattheson, que ce eritique 

ne put s'en procurer une seule ă Dantzick, 

quarante ans aprăs la mort de Wauteur. On ne 

connait de lui qu'un canon ă trois parties sur 

les paroles : Ecce ancilla Domini, qui a €l€ 
inser€ par Mare Scacchi, dans son Cribrum 

musicum (p. 215-215). Mattheson, ă qui Pon 

doit ces dâtails sur Ia vie de Foerster, dit aussi 
quil a fait imprimer un livre qui a pour titre : 

Musihalischer Kunstspiegel, worinn nicht 
allein die alten Zeichen auf den Linien ge- 

zeigt, sondern auch die Modi, und wie solche 
nach dem mi fa sollen unterschieden werden. 
(Miroir de Part musical, dans lequel on fait 

voir les anciens signes de la notation et les 

modes, et ob lon enseigne d'une manitre 

claire les r&gles fondamentales de la composi- 

tion). Mattheson dit (Ehrenpforte, etc., p. 76) 
que cet ouvrage a €t6 tir€ ăun trâs-petit nombre 

d'exemplaires ; mais il n'a pu indiquer ni le 

lieu ni la date de l'impression. 

„ FOERSTER (Jeax-CuaEriEx), construc- 
teur d'orgues et de carillons, et campaniste 

habile, naquit ă Oppeln, petite ville de la 

Silesie, en 1671. Pierre le Grand Vappela ă 

Petersbourg, en 1710, et le chargea de la con- 
fection d'un carillon qui fut place sue la tour 

de Saint-Jacques. Ce carillon complet a deux 

octaves de pâiales. Les fonctions de carillon- 

neur furent confices ă Foerster, qui les con- 

serva jusqu'ă sa mort. 

FOERSTER (Jean-Jacques), fils du pr€- 
cedeni, naquit ă Petershourg au commence-
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ment du dix-huitieme siecle, el succeda ă son 

pere dans les fonclions de carillonneur. En 

1756, îl €tait attach€ comme violoniste ă la 
chapelle eL ă la musique particuliere de Pem- 

pereur de Russie. ÎL €tait renomme par son 

double talent de claveciniste et de constructeur 

dorgues. 

FOERSTENR (Cunisrozae), maitre de cha- 
pelle du prince de Schwartzbourg-Rudolstadt, 
naquit ă Babra, petite ville de la Thuringe, 
le 30 novembre 10953. II! €tait fort jeune lors- 

qu”il commenga letude de la musique, de plu- 

sieurs instruments et de Porgue, sous la direc- 

tion de Pitzler. II! continua plus tară ces memes 

€tudes en plusieurs endroits, particulitrement 

ă Weissenfels, oii il prit des legons râguliăres 

d'harmonie et de composition chez Heinichen, 
qui fut depuis lors maitre de chapelle ă Dresde. 

- Ce maitre €tant parli pour Vllalie, Foerster 

alta ă Aersehourg €tudier chez Kauffmann, qui 

acheva de linstruire dans le contrepoint. En 

1717, ui fut attache au service de la cour de 
Mersenvurg en qualit€ de compositeur. Deux 

ans apres. si fit ă Dresdeune visile ă son ancien 

maltre deinicnen, et en 1725, il alla ă Prague 
pour assister aux fetes donnes ă l'occasion du 

couronnement de l'empereur. I! y fit la con- 

naissance aes maiires de chapelle Fux et Cal- 

dara, du câlâbre luthiste Conti, et de plusieurs 
autres arustes. Aprăs avoir pass€ trente ans au 

service au auc de Mersebourg, Foerster entra, 

en 1745. en qualit€ de maitre de chapeile chez 

le prince de Schwartzbourg-Rudoistadt; mais 

il ne jouit pas longtemps des avantages de sa 

nouveile position, car il mourut le 6 dâcembre 

de la meme annce. La ftconditt de ee musicien 

fut remarquable : Gerber assure qu'il a com- 

pos6 pius ae trois cents morceaux, dont la plu- 

part etarent aes cantates avec orchestre, et des 

symphones. Le plus grand nombre de ces 

morceaux est reste€ en manuscrit; parmi ceux 

qu'on conoait, on remarque : 1* Six sonates, et 

Six cantates pour le clavecin. 20 Douze conceris 

pour divers instruments. Ces trois ceuvres, en 
manuscrit, sont dedies ă la duchesse de Merse- 

bourg. 4 Une annâe entiâre de cantates pour 

Peglise. Cette collection €tait en manuscrit 

chez C. P.E. Bach, ă Hambourg. 40 Le psaume 
116 (Laudate Domanum) ă quatre voix, vio- 
lon principal, deux violons, viole, orgue, deux 
trombes et timbailes. 5* Cantate anniversaire de 
naissance, et deux cantates de noces, ă quatre 
voix, avec accompagnement d'orchestre. 6* Un 
duo et trois cantates ilaliennes, avec orchestre. 
70 Six ouvertures ă six, sept ct huit parlies. 

80 Six symphonies ă «uatre parties, premier   
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recueil. 9 Cinq symphonies ă six et dix par- 

ties, deuxiăme recuei]. 10* Six symphonies pour 

deux violons, clavecin et plusieurs instrumen!s 

de ripieno, Nuremberg, chez Iafner, grave, 
110 Six duos italiens avec deux violons et basse 

ad libitum, graves par les soins de Telemann, 
aprâs la mort de Vauteur. 

FOERSTER (Emmanver-ALovsrus), pia- 
niste et maitre de chapelle ă Vienne, naquit en 

Bohme en 1757, fit ses €tudes ă Prague, et se 
rendit ă Vienne en.1779. Il est mort en cette 
ville, le 19 novembre 1825, ă Pâge de 76 ans. 
Cet artiste s'est fait connailre dâs 1790 par de 

nombreuses compositions tant pour le clavecin 

que pour d'autres instruments. En voici la 

liste : 10 11 Sonate a cembalo solo, op. 1, 
Vienne, 1790. 2 Idem, op. 2, sbid., 1791. 
5* 12 Deutscher Lieder, ibid. 4 Cantate auf 
die Huldigungs-Feyer Franzens, fir Ala- 
vier, ibid., 1792. 5e 5 Duetti a cembalo con 
fluuto o violino, op. n 1, 2, 3, ibid. 6 3 So- 
natus for the piano-forte with german flute or 

violin, op.7, Londres, 1793. 7* Deuz quatuors 
pour clavecin, violon, alto et basse, op. 8, 
liv. 1 et2, Offenbach, 1795. 80 Si quatuors 
pour deux violons, alto et basse, op. 6, ibid. 
90 Seartuor pour piano, violon, alto, violon- 
celle, flite et basson, op. 9, îbid., 1796. 
102 Deux quatuors pour clavecin, violon, 

alto et basse, op. 10, liv. î el 2, ibid. 1796. 
110 Deuz idem, op. 11, liv. 1 et 2, îbid., 1796. 
13% Deux solos, op. 19, Vienne. 15 Quartetto 
a cembalo, viol., alto e basso, ibid. 14 Due 
sonate mer îl cembalo, op. 15, îbid., 1802. 
150 A Pariazioni per îl cembalo, ibid., 1802, 
160 Siz quatuors pour violon, op. 16, îbid., 
1799. 170 Wotturno concert., per 2viol., 2alt., 
flauto, oboe, fagotto,2 corni, violoncello e con- 
tra-basson*î, Augsbourg, 1799. 180 11 Sonate 
e due thema con dieci variaz. per îl cembalo, 
Vienne. 19 Rondoevariaz. sul!” duetto : Pace, 
caro mio sposo, n” 14, Vienne et Offenbach. 
200 Huit variatiuns sur un thâme de Mozart, 
Spire et Heilbronn, 1797, 21cX variations en la 
bemol, Heilbronn, 4797, 22* ros sonates pour 
le piano seul, op. 17, Spire et Vienne.250 Zrio 
pour clavecin, violon et basse, op. î8, 1801. 

240 Cavatevi padroni, vari€ pour le clavecin, 
Oifenbach. 252 Deuz guintuors pour deuz 
violons, deuz altos et violoncelle, op. 19 et 20, 

non gravâs. 260 Trois quutuors pour deur 

violons,altoet violoncelle, op. 21. 272Trois so- 
nates pour piano, op. 22, n*i, 2, 5. 28*Grande 
sonate pour ptano, a quatre mains, op. 24. 
99 Fantaisie suivte d'une grande sonate 

pour ie piano, on. 95, 800 Sept variatiuns
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surun theme de Mozari, pour le piano, 1803. 

310 Siz sonates tres-faciles pour le piano, 
liv. 1et 2, 322 Quintuor pour deuz violons, 

deuz altos el basse; Vienne, 1804. Foerster 
s'est aussi plac€ parmi les €crivains sur la mu= 

sique par un trait6 d'harmonie et d'accompa- 

gnement qu'il a publi€ sous ce titre : Anleitung 

zum Generaibass, mit Notenbeispielen in 

146 Nummern; Vienne et Leipsick, 1805, in-80,. 

II y a de la msthode dans cet ouvrage. 

FOERSTER (Evovano), compositeur et 
professeur de piano ă Berlin, n6 â Dantzick, 
en 1805, est mort ă Berlin, le 3 aodt 1837, â 

Vâge de cinquante-denx ans. On connait de lui 

une symphonie et quelques ouvertures pour 

orchestre, des sonates de piano et plusieurs 

uvres de musique vocale. 

FOERTSCH (Jesn-Paruee), poâte et 

compositeur dramatique, mâdecin et conseilier 
de Vâveque de Lubeck, naquit le 14 mai 1632, 
a Wertheim, dans le duch€ de Bade, ou son 

păre ctait bourgmestre. Jean-Philippe Krieger, 

maitre de chapelle ă Weissenfels, Imi donna 
les premitres legons de composition; les cours 
de mâdecine qw'il suivită Francfort, Jena, Er- 

furt, Helmstadt et Altdorf, lui fournireut en- 

suite les occasions de complâter son instruc- 

tion musicale sous la direclion de plusieurs 

maitres. Ses 6ludes terminces, il voyagea en 

Mollande, en France, se rendit ă Hambourg , 

en 1671, et y entra comme tenor dans la cha= 

pelie du Conseil. Cette €pogue âtait celle de la 

«reation de V'Opâra allemand, et Hambourg 
&tait le lieu ou ce genre nouveau stait cultive 

avec succăs, Foertsch, sâduit par Pinteret que 

lui offrait la musique dramatique, consentit 

non-seulement ă prendre un emploi dans la 

troupe chantante, mais se mit aussi ă Pouvre 
comme compositeur et comme posle; car:en 
peu de temps i! €crivit les livrets et la musique 
des opâras dont voici les titres : Cresus (1684), 
la Chose împossible (1685), Alexandre ă Si- 
don (1688), Eugenie (1688), Xerzes (1689), 
Cain el Abel (1639), Cimbria (1689), Talestris 

(1690), Don Quichoite (1690), Dans tous ces 
vuvrages, îl joua lui-mâme un râle. Le suceâs 
de ses compositions lui procura des proposi- 

tions du duc de Schleswig, Chrâtien-Albert, 

pour qu'il acceptât la place de maitre de cha- 

pelle ă Gottorif, et la ville de Lubeck lui oftrit 

le titre de cantor. Il choisit la place de maitre 

de chapelle , comme plus honorable et plus lu- 

crative ; mais il ne la garda. pas longtemps, car 

il la possedait ă peine depuis un an, quand la 
guerre vint desoler le Holstein et le Schleswig; 

il se vit oblige de quitter son poste et de se r€- 
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fugier ă Kiel, oi il se fit recevoir docteur en 
mâdecine. 1! exerca quelque temps cet artă 
Schleswig et ă Husum, fut nomme, en 1689, 
medecin du duc de Bade, et passa, en 1694, au 
service de Pâvtque dWEutin, en qualit6 de con- 
seiller et de mâdecin ordinaire, et enfin avec 
les mâmes titresă Lnbeck, en 1705. 1 vivait 
encore en 1708. Foertsch est vraisemblable- 
ment exemple unique d'un savant mâdecin 
qui a 6(4 en mâme temps compaositeur distin- 
gu€. Îl avait aussi un savoir classque dans 
Part d'€crire la musique, car, independamment 
de ses euvres dramatiques, il a laiss6 en ma- 
nuscrit des piăces de clavecin d'un bon style; 
et Mattheson, ă qui nous devons des renseigne- 
ments contemporains sur cet artiste, nous ap- 
prend (dans son Patriote musical) que Foertsch 
“amusait souvent ă 6crire des canons artificiels 
qu'il envoyait au maiire de chapelle Thiele, et 
dans lesquels on remarquait une connaissance 
profonde du contrepoint, 

FOERTSCH (WoLreasc), organiste de 
Pâglise Saint-Laurent, ă Nuremberg, n€ au 
commencement du  dix-huitiâme siăcle. II a 
fait imprimer, en 1734, une fugue sur un 
theme allemand, sous le titre de Jfusicalische 
Kirchenlust; Nuremberg, in-fol., et une 
autre fugue sur le cantique : Nun lobt ancine 
Seele, ete. 
FOGAGA (JEAN), moine portugais et com- 

positeur au monastâre d'Ossa, prâs de Lisbonne, 
naquit dans cette ville, en 1589. II apprit la mu- 
sique sous la direction d'un maltre nomme Lobo, 
fit ses veux en 1608, et mourut ă Lisbonne en 
1658, dans sa soixante-neuviâme annte. Il a 
laiss6, en manuscrit, des messes qui se trouvent 
dans la bibliothăque royale ă Lisbonne. 

- FOGGIA (Ropesca pi), maltre. de chapelle 
de la cathedrale de Turin, au commencement 
du dix-septiame sitele, a fait impriiner un re- 

cueii de sa composition sous ce titre : Messe e 

moteili a olto voci; Venise, 1620. 

FOGGIA (FRango1s), compositeur de l'âcole 

romaine, naquită Rome, cn 1604. Son pre- 

mier maiire de musique fui Antoine Cifra : il 

passa ensuite dans Wâcole de Bernardin Nanini, 
| puis dans celle de Paul Agostini. Plus tard, il 

6pousa la fille de ce dernier mattre. Ses ctudes 

an ferininâes, il fut appel€, quoique fort 

jeune, comme maitre de chapelle au service de 

| Velecteur de Cologne, Ferdinand - Maximilien, 

  

  
De lă, il se rendită la cour de Bavitre, y de- 
meura plusieurs annâes, et men sortit que 
pour aller diriger la musique de Parchiduc L€o- 
pold d'Autriche, De retour en Italie, il fut 

; maitre des cathedrales. de Narni et de Monte= 
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fiascone, puis il eut ă Rome la chapelle de Sainte- 

Narie-in-Aquiro et celle de Sainte-Marie-in- 

Transtevere ; aprăs quoi il entra comme maitre 
de chapelle ă Saint-Jean de Latran, au mois de 
decembre 1636, et y resta jusqu'ă Ia fin de juil- 
let 1661. 11 passa alors en la meme qualitea 
Saint-Laurent în Damaso. En 1646, on lui 
avait oftert la place de maitre de chapelle de 

Sainte-Marie-Majeure, maisil hâsitalongtemps, 

et la place (ut donnce ă Horace Benevoli. Aprâs 

qwAbbalini se fut retir€, on oftrit de nouveau 
les memes fonctions ă Foggia, etil en prit pos- 

session le 15 juin 1677. Il resta au service de 

cette basilique jusqu'ă sa mort, qui eut lieu le 

8janvier 1688. II fut inhume ă Sainte-Praxăde. 

Son successeur ă Sainte-Marie-Majeure fut son 

fils (Antoine Foggia), qui cessa de vivre au 

mois de mai 1707. F. Foggia est consideră juste 
titre comme un des maitres les plus habiles de 
Vecole romaine apparlenant au dix-septizme 

siecle. [ fut un des premiers musiciens qui, 
en lizlie, ont traite la fugue dans lestyle tonal: 
Ya plupart de ses predâcesseurs n'avaient €crit 
que des fugues râelles. Ceute difference coincide 
avec la transformation de la tonalit€, develop- 
pe par introduction des accords dissonants 
nalurels dans la musique, vers le temps de la 
naissaace de Foggia. L'harmonie de ce mattre 
est douce, pure et coareete. On a de lui les pro- 
ductions dont voici les titres : 10 Deux livres de 
moteis ă deux, trois, quatre et cinq voix, 
Rome, Grignani, 1640 et 1645.92 Due libri di 
messe e molelti a 2, 5 e A voci, Rome, Mas- 
cardi, 1550. 32 Due libri di letanie e motelti 
a 2, 5, 4,5 voci, Rome, Mascardi, 1652. 11 y 
a une dcuxitme 6dition de ces litanies, Rome, 
1672. 40 Due libri di salmi a 4 voci, Rome, 
De Lazzaris, 1560. 5» Motetti sagri a 2, 5, 
5 voci, Rome, Fei, 1661. 60 Due libri di mo- 
telti a 5 voci pari, 1662.70 Duelibri di messe 
a4,5, 8, 9 voci, Rome, 1663. 70 (bis) Sacra 
cantiones 5 voc. zqual. una cum Moteltis de 
omni tempore , litaniis et Salve Regina de 
B. V. M., op. 5, Rome, Fei, 1665. C'est une 
seconde €dilion. 82 Due libri di salmi a5 voci , 
Rome, Belmonti, 1667. 9 Jesse a 2, 3,4,5 
voci, Rome, Mutii, 1672. 10 Messe e offertorii 
a 2, 5, 4, 5 voci, ouvrage dedi6 â Pauteur 
meme par Jean-Baptiste Cuifabri, Rome, 1675. 
îie Offertorii a 4,5, 6, 8 voci, 1631. On 
trouve aussi des motets de Foggia dans la coi- 
lection de Spiridione; le P. Martini en a insere 
deux dans le deuxi&me volume de son Essaisur 
lecontrepoint (part. II, p. 47 etsuivantes), et les 
a analyses, Independamment des ouvyrages qui 
vienient d'etre ciis, îl est peu W'iglises ă 
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Rome că Won ne conserve, dans les archives, 
«des compositions manuscrites de Foggia, car 
ce maitre fut aussi fecond que savant. Liberati, 
dans sa lettre ă Octave Persapeggi, s'exprime 
ainsi (p. 28) sur ce maitre : Di Paolo Agos- 
(ino, îngegno impareggiabile tra gli altri 
n'e stato degno scolaro e genero îl Sig. Fran 

cesco Foggia, ancor vivente, benchă ottua- 

genario,et dibuona salute per grazia speciale 

di Dio, e per benefizio publico, essendo îl 
sostegno e îl padre della musica e della vera 

armonica ecclesiastica, come nelle stampe 

ha suputo far vedere, e sentire tanta varietă 
di stile, ed în tutti far conoscere il grande, 

Verudito, îl nobile, il pulito, si facile, ed il 
dilettevole tanto al sapiente, quanto ali” igno- 

rante, ele. Aprâs Pepoque de Foggia, la mu- 

sique d'eglise degensra ă Rome, comme dans 
tout le reste de IlItaiie; ie style concerte de- 

vint ă la mode, et Pon n'entendit plus de veri- 
table musique religieuse qu'ă la chapelle pon- 

tificale, d'ou elle disparalt aujourd'hui. 

FOGLIANI (Louis), ne ă Modâne, ă la fin 
du quinzitme si&cle, fit de bonnes &tudes dans 
sa palrie, et se rendit savant dans les langues 
anciennes et dans la musique. On voit par une 

lettre que lui €crivait Pierre Arctin, en date 
du 30 octobre 1557, qu'il avait congu le projet 

de traduire les euvres d'Aristote ; mais il mou- 
rut avant d'avoir achev6 ce travail, vers 1539, 
dans un âge peu avance, C'est sans doute une 

pautie de ce mâme travail qui se trouve dans 

Pancien fonds des manuscrits de la Bibliothă- 
que imperiale de Paris, sous ce titre : Ludovi- 
cus Folianus îlutinensis + Flosculi Philoso- 
phia Aristutelis et Averrois. Cod. sac. ĂVI, 
6757. On a de ce savant ; Musica theorica, 
doctă simul ac dilucidă pertractata, în qud- 
quamplures de harmonicis întervallis non 
priăs tentat continentur speculationes » Ve= 
nise, 1529, in-fol. Cet ouvrage est divis€ en 
trois parties ; dans Ia premiere, Pauteur traite 
des proportions musicales; dans la seconde, 
des consonnances; et dans la troisitme, de la 
division du monocorde, sujet qui ne presente 
que les questions des premiâre et seconde sec- 

lions, considerâes sous d'auires aspects. Les 

principes developpes par Fogtiani, dans son 

livre, sont conformes ă ceux de Ptolemâe. Jean- 

Baptiste Doni dit que Fogliani fut 1e premier 

qui decouvrit que le demi-ton mi-fa n'est pas 

le limma, c'est-ă-dire moins que la moiti€ du 
ton, comme on le croyait auparavant, mais un 

demi-ton imajeur, et ii le loue d'avoir dissipe 

les tântbres de Pignorance de son temps ă cet 

€gard comme cn ce qui concerne les projoi=
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tions des tierces majeure et mineure (1). Doni 

se trompe en donnant ces choses comme des 

decouvertes de Fogliani, car, ainsi qu'on vient 

de le dire, cette docirine n'est que celle du 

Diatonique-Synton de Piolemâe; mais il a rai- 
son de dire que ce thcoricien est le premier qui 

substitua cette meme doctrine ă celle de Pyiha- 

gore dans la musique moderne, et c'est de ia 

publication de son livre que date le systâme 

erron€ de la nature des intervalies de la gamme 

et des proportions de ceux-ci, que la plupart des 

gcomâtres et physiciens s'obstinent encore ă 

maintenir en depit des necessit6s tonales ethar- 

moniques de la musique actuelle. En faisant des 

deux demi-tons de la gamme des demi-tons ma- 

ieurs, bien qv'ils soient 6videmment mineurs 

puisqu'ils sont attractits, Fogliani ne put 

€viter absurde distinclion des tons en ma- 

jeurs et mineurs; car il fallait regagner d'un 

cote ce qu'on perdait de l'autre. De lă toutes les 

cons6quences erronces qui en dâcouleni et qui 

ont mis depuis plus de îrois si&cles la thorie nu- 

msârique de la musique en opposilion formelle 

avec la pratique de Part, et avec le sentiment 

des artistes. Fogliani a laiss€ en manuscrit un 

livre intitule Refugio di dubitanti. Tiraboschi, 
qui le cite, croit qu'il traitait aussi de la musi- 
que, et dit qu'on prâsenta une requtte, en 1538, 

afin d'obienir un privilege de dix ans pour le 

faire imprimer ; mais que des motifs, qu'on ne 

connait pas, en empâcherent la publication. 

Louis Fogliani stest fait connaitre aussi comme 

compositeur par des chants ă plusieurs yoix 

qui ont €l€ inseres dans le prâcieux et rarissime 

recueil intilule Frottole, publi€ par Petrucei 
de Fossombrone, ă Venise, et divis€ en neuf 

livres qui ont paru entre les annces 1504 et 1508. 
Un exemplaire de cette colleclion est ă la Bi- 

bliothăque royale de Munich. Parmi les mor- 

ceaux de Fogliani qui s'y trouvent, le plus sin- 

gulier est celui oâ les quaire voix, cantus, 

„altus, tenor et bassus, chantent des paroles 

differentes. 

FOGLIANE (Jacoues), organiste de Ia 
cathâdrale de Modâne, y naquit en 1475, et 

mourut dans la meme ville, le 4 avril 1548, ă 
Văge de soixanle-quinze ans, ainsi que le de- 

(4) Ludovico Fogliani Modenese,,. fu il primo a sco- 
prire che il semi-tuono comune si-a non € altrimenti 
il limma, o meno della metă del tuono, come comune- 
mente si credeva, ma un maggiore semi-tuono, e che 
non era vero, che si adoprasse în pratica il Diatonico di- 
tonico, ne che le nostre terze consonante fossero il Di- 
tone, e iriemitonio Pitagorico, mi si bene gli intecvalli 
di sesquiquaria, e sesquiquiata proporzione ; e simili 
altre cose, eh'egli cavo dalle tencbre dell ignoranza di 
quci tempo (0p., t. Î, p- 568). 
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montre linscripiion qui fut placte sur s: 

tombe dans la calhedrale ; 

Memoria Jacobi Foliani 
musicorum prastantissimi 

Qui stanneis praserlim fistulis que 

Follibus inflantur îngentem su 
Sonum concertavit. 

Vizit anu. LXX/V. 008. IV. Id. 4p:. 
MDALVIII. 

Lancillotto parle de cet artiste dans sa chra 

nique, sousla date du 14juin 1547, ă Poceasion 
du nouvel orgue de l'eglise de Saint-Francois, 

ouvrage de Maitre Jean Cipria, de Finale, daus 
le duche de Modene, et dit que cet instrument 

est jou€ par Jacques Fogliani, organiste excel- 

lent(Zosonă M.Jacomo Fojano (sic) organista 

del Duomo eccellente et buonissimo), Quelques 
chants ă quatre voix de cet artiste se trouvent 

dans les livres septi&me et huitiăme des Frot- 

tole, imprimâes ă Venise, par Petrucci de Fos- 

sombrone, en 1507 et 1508. On irouve aussi 
trois madrigaux ă trois voix du meme Jacques 
Fogliani, sur les paroles Poich*40 vid, Ma 
“donna, îo prend” ardire, et Jo vorre, do 
d' Amore, en partition, dans le huitiăme vo- 

lume des extraits fails par Burney, pour son 

Histoire de la musique, lequel est parmi les 

manuscriis du Muscum britannique, sous le 

n“ 11,588 du supplement. 
FOGLIETTI (Vabb6 Icxace-DoxnrmieuE). 

II a paru sous ce nom une traduction italienne 

de la methode de plain-chant de la Feillce ; ce 

livre a pour pour titre : Il cantore ecelestas- 

tico, ossia metodo facile per imparareil Canto 
fermo secondo le regole francesi, tradotto 

lingua italiana ed ampliato, etc., Pinarolo, 
1785, in-4 (1). 
FOIGNET (Cnanves-GazRiEr), n6 ă Lyon. 

vers 1750, montra dâs son enfance d'heureuses 

dispositions pour la musique, ety fit de rapidas 

progrăs. En 1779, il se rendit ă Paris, oil 
donna des legons de ce qw'on appetait alors 

la musique vocale, c'est=ă-dire, de soif6ce, 
de clavecin et de harpe. En 178211 publia qvel- 

ques petits ouvrages de musique instrumentale, 

entre autres, un recueil d'airs d'operas et d'opc- 

ras comiques, arrangâs pour piano ou clavecin, 

avec accompagnement de violon; ce recueil 

avait pour titre : les Plassirs de la socidle. 
Plus tard, il a compose la musique de plusieurs 

(4) M.Gaspari, de Bologne, m'a indiqu€ un exemplaire 
qu'il posstde de cet ouvrage, en un volume in-12, date 
de Pinarolo, 1788. J'ignore si c'est unedeuxiâme eaition, 

„ou si j'ai €L€ induit en erreur par mes premicrs rea- 
scignements,
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p:tiis operas pour les (htâtres secondaires, et 

pour: ceiui des jeunes 6lâves de la rue de 

Thionville. Voici les titres de ceux qui sont les 

plus connus : 4% L"A4pothicaire, au theâtre 
des Beaujolais, en 1791. 2 Ze Mont Alphea, 
179), au theâtre Montansier. 30 Le Pâlerin, 
opera en 5 actes, 1792. 40 Michel Cervantes. 
5 Les petits Montagnards, 1795. 60 Les deuz 
Charbonniers, 1793. 7e Les Divertissements 
de la Decade, au theâtre de la Cite, 1794. 
8 Jes Jugemenis precipiles, vaudeville. 
9* Robert le Bossu, opera, 1795. 100 Les 
Brouilleries, 1795. 110 Les Sabotiers, 1796. 
12 /'Antipathie, 1797. 13 L'heureuse Ren- 
contre, 1797. 140 Les Prisonniers francais 

en „Angleterre, 1798. 15 L'Orage, 1798, 
16% Le Cri de lu vengeance, 1799. Foignet est 
mort ă Paris, en 1823. 
FOIGNET (Fnangors), fils ain€ du prece- 

dent, n€ ă Paris, vers 1783, apprit la musique 

fort jeune, et debuta, lorsqu'il ctait encore 
enfant, au Thedtre des Jeunes Elaves. Îl s'y fit 

remarcţuer par son intelligence et son aplomb 

dans les morceaux de musique. Pius tard, il 

entra au Zhedtre des Jeunes Artistes, de la rue 
de Boriy, et y joua avec beaucoup de succâs 

dans ies operas, pantomimes et melodrames, 

oi il introduisait des romances et des airs qu'il 

chantait avec gott. Il €crivit alors la musique 

de piusieurs pantomimes et melodrames, qui 

eurent du succăs, e! deux opâras îintitules : 
les iVoces de Lucelte, represent€ en 1800, et 
les Gondoliers, en 1801.En 1806, un decretim- 
pârial ayant reduit le nombre des theâtres de 

Paris, celui des Jeunes Artistes fut supprime, 

et Foignet s'engagea dans les theâtres des d€- 

partements pour y chanter les rdles de tenors; 

plus (ard, sa voix ayant baiss€, il prit l'em- 

ploi de baryton, appel€, dans le langage des 

ihââtres de France, Martin, Lays et Solic, du 
nom des acteurs qui ontjou€ d'origine les râles 

de cet emploi. En 1825, Foignet chantait ă 
Nantes ; eu 1829, il 6tait attache au ihââtre de 
Lille; on le retrouve ensuite dans plusieurs 
villes du midi de la France, particulitrement ă 
Angoultme, ou il €tait regisseur du (heâtre. [1 
mourut de mistre ă Phgpital de Strasbourg, 
Je 22 juillet 1845. 

FOIGNEIE (GaBnier), deuxiâme fils de 

Charles-Gabriel, est n ă Paris en 1790. Son 
păre lui enseigna les premiers principes de la 
musique et de la harpe; devenu ensuite €lâve 
de Cousineau et de Naderman pour cet instru- 

- ment, îl s'est fail entendre avec succăs dans 
«uclques conceris, el a eu de Ja reputalion 
comme . professeur, parliculizrement depuis   

1812 jusqu'en 1825. Aprăs avoir 6t€ attachâ 

comme harpiste ă plusieurs thââtres, et en der- 

nier lieu ă V'Opera-Coniique, il a donne sa ds- 

mission de cette place en 1821. Depuis 1898, ii 
ne stest plus fuit entendre en public. Foignet a 

publi€ de sa composition une polonaise pour 

haepe et cor, Paris, Lemoine ain€, 

FOLIOT (Eoue), n€ ă Château-Thierry, tul 
d'abord maitre de musique de la caihâdrale de 

Troyes, et ensuite de la maison professe des 

jesuites ă Paris. On a de lui des motets en 

manuscrit, Ii mourut ă Paris, en 1777. 
FOLQUET DE MARSEILLE, trouba- 

.dour, qui vecut ă la fin du douziăme sitcle et 

au commencement du ireizitme. ÎI ne naquit - 

pas ă Romans, dans le Dauphin€, comme îl est 
dit dans la Biographie universelle des frâres 
Michaud, mais ă Marseille, ainsi que Vindique 
la dâsignation jointe ă son nom. Dans sa jeu- 

neuse il composa des chansons passionndes pour 

la belle Azeline de Roquemartine, dont îl Etait 

€pris, et pour plusieurs autres dames dontil 

cut les faveurs, Plus tard il alla en Italie, vecut 

ă la cour de Frederic ÎI, prăs du marquis de 

Montserrat; puis a Savone, dans la maison du 
seigneur de Carret, Ce fut ators qu'il entra dans 
les ordres, et, devenu prâtre fanatique, il obliut 
VEvecht de Toulouse et pr&cha pourla persâcu- 

tion centre les Albigeois (1). II mourut le 25 de- 
cembre 1231. Une de ses chansons se trouve, 
avec la melodie notte, dans un manuscrit du 

treizime siăcle, conserve ă la bibliotheque 
ambroisienne de Milan, lequel contient un 

recueil de chansons de troubadours du meme 

temps. Son nom est €crit en tete de cette chan- 

son : Folches de Marseia. 

FOLZ (Haxs), barbier et maitre chanteur ă 
Nuremberg, naquit ă Worms, en 1479. Wagen- 
seil le cite .(/on der Meistersangerkunst, 

p. 534) comme auteur de mâlodies intilules : 
Der Theil-ton , die Feil-IWeis, der Baum- 
ton und der Freye-ton, Il composait les pa- 
roles et la musique de ses piăces. Folz fut un 

grand partisan de la rtformation, 

FOND (Jean-FRancors DE LA), ns en 
France, ă la fin du dix-seplitme sidele, se fixa 
â Londres, oii il donnait des legons de langues 
franşaise et latine, ainsi que de musique. Ii 
publia un livre dans lequel ii proposait une 

nouvelle manitre d'ecrire la musique et d'ac- 

compagner la basse continue, sous le tiire de 

Wew System of Music, both theorical and 
practicul, and yet not mathematical (Nou-. 

(1) Millo, /fist. des Froub., t. |, p. 390; et Pran- 
cisque Mandet, Jlistoire de la Lanyue romane (Is romau 
provencal); p. 359.
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veau systăme de musique thâoriqne el pratique 

et nâaumoins non mathematique); Londres, 

1795, în-89 Mattheson, dans son Parfait 

Maâtre de chapelle (p. 58), a rendu comple 
de cet ouvrage, qui est maintenant complste- 

ment oubli€. Le livre devait âtre divis€ en plu- 
sieurs volumes, car on lit ă la fin du premier, 

'The end of the fivst volume : mais celui-lă seu! 
a paru. Le systeme propos6 par De la Fond 

consiste ă composer âcl;elle musicale de douze 

notes au lieu de huit, etă considârer ces notes 

comme representant, non des intonations d6- 

termin6es, mais les degrâs d'une gamme quel- 

conque, majeure ou mineure; et cons€quem- 
ment de suppriiner les clefs, dont lobjet est 

precisement de determiner les intonations dans 
les oclaves diverses. Celte r&verie n'a pas eu 

plus de succâs que les tentatives multiplites 
qu'on a faites posterienrement pour modifier 

ou changer entidrement la notation de ia 

musique. 

FONGHETTI (Pav), d'une nobie famille 

Je Veroue, fut amateur de musique distingu6, 

ei a publi6 des Madrigali a due voci co'l liulo 
assia ghilarone (sic). Verona, app. Franc. 

delle Donne el Scipione Vergne suo genero, 

1598, in-4%. On a aussi de cet -amateur : Ma- 

drigali a tre voci, cioe canto, alto e tenore, 
in Venelia app. Ricciardo Amadino, in-â, 
FONSECA (Lucio-PEpao p£), maitre de 

chapelle â Villa Viciosa en 1640, naquită 
Campo-Mayor en Portugal. On trouve plusieurs 

ouvrages de sa coniposilion, en manuscrit, dans 

la bibliothâque royale de Lisbonne. 

FONSECA (Cuaisrovan DE), jâsuile por= 
tagais, n6 ă Evora en 1682, fut un des meil- 

leurs eompositeurs de musique d'tglise qw'ait 

produits !e Portugal. Ii €tait profasseur au col- 

lege des Jâsuites ă Santarem, oi îl mourut, le 

19 mai 1728. Parmi ses composilions, Machado 

cite ( Biblioi. Lusit,, t. 1, p. 576) un Te Deum 

& gualre chaurs. 

FONSECA (NicoLas pe), inaitre de cha- 

pelle et chanoine de l'Eglise caihâdrale de Lis- 

bonne, ful 6lăve de Lobo, fameux compositeur 

portugais, 11 vivait en 1615. On trouve dans la 

bibliothăque royale de Lisbonne une esse ă 

seize voix de sa composition. 

FONTAINE (NoEL), aumonier des Carme- 
lites WAvignon, n€ă Cavaillon, vivait vers le 

milieu du dix-huitiome siăcle. On a de lui des 
motets ă une et deux voix, avec orgueet inslru- 

ments. Ces ouvrages sont restes en manuscril. 
FONTAINE (Jeanne), fille d'un mailre de 

danse de Cologne, naquit ă Munster, le 20 nai 

1770. Dans sa jeunesse , elle apprit ă jouer du   
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"piano et les principes de Vart du chant. Aprâs 
avoir chante avec succăs ă Munster et ă la cour 
de Bonn, eile oblint un emploi comme canta- 

trice chez le comite Bentheim de Steinfort. Elle 

y fitla connaissance du musicien Heari-Antoine 

Erux, Wepousa en 1791, et ie suivit â Munich 

lorsqwiil obtint une place de violon dans Por- 

chestre de Pelecteur. Ce fut au theâtre de la 

cour de Bavitre qu'elle parut pour la premiăre 
fois sur la scâne, dans le role de la reine de la 
nuii, de la Flute enchantee. Sa beaut6, V'6- 
I&gance de sa taille, le volume et W'âtendue de 
sa voix, exciterent le plus vif enthousiasme. 

Charme des avantages quiil trouvait dans cette 

jeune cantatrice, le maitre de chapelle Winter 

entreprit de former son falent par des 6tudes 

de vocalisation, et la câlebre actrice Fran- 

coise Amberger perfectionna son jeu scenique 

par ses lecons. Ses progrts furent si rapides, 

qne l'6tonnement €gala Padmiration publique 

quand elle reparut dans les principaux roles 

des opâras allemands. Aussi belle que remar- 

quable par ses falents, elle eul beaucoup d'ado- 

vateurs; mais on dit qu'elle îut toujours fidăle 
ă son mari. Elle le suivită Mayence, et n'y cut 

pas moins de succes qwă Munich; mais la mort 
imprevue de son 6poux lui rendit insupportable 

le sâjour de cette ville, et bientot elle s'en €loi- 
gna pour paraitre sur differents thâtres; par- 

tout elle fut accueillie par la faveur publique. 

Au milieu de ses succes, elle rencontra M. Fon- 

taine, oflicier francais, qui lui offrit ses vous» ; 

elle unit son sort au sien, se retira du thââtre, 

et vâcut heureuse jusqw'en 1797, ou une mort 

prematuree l'enleva ă ses amis,ă l'âge de vingt- 
sept ans. La musique et Part dramatique firent 

en elle une perte considârable; peu de canta- 
trices allemandes ont r6uni autant d'6lEments 
de succâs. 

FONTAINE (Axroine-NicoLAs-MARIE), vio- 
loniste, est n€ă Paris, en 1785. Les premiăres 

tegons de-musique e! de violon lui furent don- 

n6es par son p&re, musicien de l'Opâra; i! fut 
ensuite, et successivement, slăve de Lalont, de 

Kreutzer et de Baillot. Entre au Conservatoire de 

Paris en 1806, il obtint le premier prix de vio- 

lon au concours de 1809. Vers le mâme tempş, 

il etudia Pharmonie sous la dircction de Catel 

et plus tard chez M. Daussoigne; puis il requt 

des legons de composilion de Reicha. A peine 

les 6tudes de cet artiste furent-elles ter= 

mintes, qu'il! parlit de Paris puur se faire 
entendre dans les departements de la France, 
en Belgique, et dans VAllemagne du Rhin, au 
lieu de sattacher ă Porchestre .d'un thââtre, 
comme les autres 6lăves du Conservatoire,
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Pendani plus de dix ans,il ne cessa de voyager 

pour donner des conceris, ne faisant, dans cet 

intervale, que de courtes apparitions ă Paris, 

pour y publier ses ouvrages. Enfin, fatigu€ de 

cette existence agite, ou les succes sont presque 

toujours compeasts par des tribulations, îl stest 

fix€ dans le lieu qui la vu naitre, vers 1825, et 
depuis lors il s'y est livr€ ă Penseignement. Le 
roi Charles X Pavait nomme /iolon solo de sa 

musique particuliăre ; la revolution de 1830 lui 

a enleve le titre et les €moluments de cette 

place. M. Fontaine a publi beaucoup de con- 

cerlos, solos et airs vari€s pour le violon, qui 
ont obtenu du succăs, et que les violonistes ont 
souvent fait entendre dans les conceris. La liste 

de ses ouvrages publi6s renferme : 10 Premier 

concerto de violon, en re majeur, avecorchestre, 

Paris, Leduc. 22 Deuxiăme concerto, en la ma- 
jeur, Paris, Janet. 30 Airs vari€s pour le violon, 
avec orchestre, ou quatuor, ou piano, n*1ă 15, 
Paris, Janet, Leduc, Erard; Milan, Ricordi, etc. 
4* Trois granăs rondos pourviolonet orchestre, 
Paris, Manry, Leduc, etc. 5 Cinq fantaisies 
pour violon et quatuor ou piano, îbid. 6* Duos 

'concertants pour violon, Paris, Leduc, Janet et 
Cotelle. M, Fontaine a en manuscrit : 70 Troi- 
sitme concerto, en ut; quatritme, jdem, en re 
mineur ; cinquidme, idem, en mi mineur. Ce 
“dernier concerto a 6t6 execul€ par Pauteur, ă 

la s€ance annuelle de la soci€te des Enfants 

dâpollon, en 1828. 8- Serenade pour violon 
principal dialogute avec Yorchestre (en ut). 

9* Trio concertant pour piano, violon et vio- 

loncelle (en ms bemol); 10 Ouverture pour 

Vorchestre (en mi bemol); 110 Benedictus 
pour voix de soprano et cheur, avec orchestre. 

Son dernier ouvrage publi6 coasiste en trois 

grands duos pour deux violons, op. 32, n“ 1, 
2, 5. Paris, Launer; Mayence, Schott. 
FONTAINE (Monriea oE). Poyez Monrien 

DE FONTAINE. 

FONTANA (Vincenzo), compositeur veni- 
tien, vâcut dans la premitre moili€ du seizitme 

siăcle. On a imprimâ de sa composition : 

" Canzone villanesche a tre voci alla napole- 
tâna. Libro primo. In Penetia, app. Ant. 
Gardano, 1545, in-40 obl. 

> FONTANA (Bexrcar), masicien italien, 
parait avoir vâcu en Alemagne vers le milieu 
du dix-sepli&me siăcle. 11 a fait imprimer 3 
Gosslar, en 1638, un recueil de motetsă deux 
voix , sous ce titre : Modulationes 2 4o- 
cum. 
FONTANA. (Jeax-Emizaxe), compositeur 

italien, vâcat dans la premiăre moiti€ du dix- 
sepiitrne sitele, II a fait imprimer des messes, 
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des motets, un JMiserere et des litanies ă huit 
voix, qui sont indiqutes dans le catalogue de 
Pastorf, p. 7. 
FONTANA. (Jzan-Baerisre), compositeur 

italien qui vivait en 1660, est auteur d'un re- 
cuei! de Sonaie a 1, 2, 5, per violino, cor- 
netto, fagotto, violoncello ed altri stromenti 
con basso continuo. Cet ouvrage est indiqu 
dans le catalogue de Pastor, p. 31. 
FONTANA (Fasnrce), organiste de Saint- 

Pierre du Vatican ă Rome, dans la seconde 
moili€ du dix-septitme siăcle, naquit ă Turin, 

en 1650. [1 s'est fait connaitre par un recueil 

de piăces d'orgue qui a pourtitre: Ricercari 

per V'organo, Rome, 1677, in-40. 
FONTANA. (Micuer-AncE), compositeur 

au dix-septi&me sitcle, a fait imprimer Motetti 
e esse a 2, 3e 4 voci, cor busso continuo, 
Venise, 1679. 

FONTANA (Anroine), n€ ă Carpi, vers 
1750, fut pretre et academicien philharmoni- 

que de Bologne. ÎI fit ex€cuter dans cette ville, 

en 1770, un Domine de sa composition, que le 
docteur Burney entendit et dont il fait Veloge 

dans la relation de son vogage en Italie. 

FONTANA (Unanro), compositeur drama- 
tique, fut, dit-on, €l&ve du Conservatoire de 
Milan. Le premier ouvrage qui le fit connațtre 

€tait un opera semi-scrieux, intitul€ Zsabella di 
Lara, represent ă Rome, en 1857. Dans un 
voyage qu'il fit ă Paris, en 1840, il €crivit pour 

le Thââtre de la Renaissance le Zingaro, 
opera en deux actes. Dans la mâme ann€e, il 
se rendit en Grâce avec le titre de directeur de 
musique du Theâtre-Italien d'Athânes ; mais it 
ne-tarda pas ăse degouter de cette position, car, 
vers la fin de 1841, il 6tait de retour en Italie. 
Dans Pannce suivante, îl fit reprâsenter ă Pa- 
doue son opera întitul. Giulio d'Este. Son 
meilieur ouvrage est inconteslablement l'opera 
serieux I Baccanti, qu'il a €crit, en 1849, 
poue le thââtre de la Scala, ă Milan. La musi- 
que de cet opera a €(€ arrangâe pour le piano 

et publice ă Milan, chez Ricordi. 

FONTANA. Trois chanteurs de ce nom se 
sont rendus celabres. Le premier, Pierre- 4u- 
toine, n€ ă Bologne, brillait vers 1690; le se- 
cond, Giacinto, surnomme Farfallino, sopra- 
niste, se fit admirer ă Rome vers 1750, dans 
les r6les de femmes; le troisiăme, 4ugustin, 
Picmontais, 6lait au service de la cour de Sar- 
daigne, en 1750. Il y a eu aussi une bonne basse 
chantante, dont les noms €iaient AWzcolo Fon- 
tana. Fontana 6tait de Bologne : îl chanta avec 

succăs dans cette ville, vers 1850; puis il fut 
engage ă Modăne, ă Milan, ă Turin, ă Venise, 
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â Rome, ă Trieste. II mourut ă Mantoue, vers ! 
la fin de 1842. 
FONTE (Nicoras), musicien venitien, vecut 

dans la premitre moilic du dix-septiăme siâcle. 

Il fut un des premiers compositeurs d'operas 

representes dans sa ville natale. En 1642, il a 

donne, au thâtre San-Mose, Sidonio e Do- 
risbe, drame en 3 actes. Fonle fut un des 

compstiteurs de Cavalli pour la place d'orga- 

niste du second orgue de Peglise Saint-Marc, 

de Venise. Cavalli obtint la place le 25 jan- 

vier 1639; mais Fonte fut considere, dans ce 
concours, comme un artiste de grand merite. 

FONTEGO (Sicvesrae GANASSI DEL). 
PVoyez Ganassi. 
FPONTEI (Nicoras), n6 en 1597 ă Orei 

Nuovi, ou Orciano, dans les &tats de VEglise, 
s'est fail connaitre comme compositeur de 

musique religieuse par les ouvrages intituls : 

10 Melodiz sacre, 2, 3, 4eL5 vocum et basso 
generali, Venise, 1534. 2* Bizzarrie poetiche 
a 1, det 3 voci, libro 10, op. 2. Les deuxiăme 
et troisiăme livres ont paru en 1656 ct 1639, ă 
Venise, chez Alexandre Vincenti. 3*-Compieta a 

cinaue con antifone ed alcuni salmi a tre, con 
due violini, et due Confitebor a tre, op.5, 

îbid., 1640. 40 Missu e salmi a 4,5, Ge 8voci 
con violini, op. 6, îbid., 1647. 50 Salmi brevi 
a otto voci co”l primo coro concertato, op. 7, 
Venise, Gardano, 1647. 
FONTEJO (Jen), compositeur, n en 

Danemark, fut envoy6 par Christian 1V en 

Italie, pour y perfectionner ses talents, vers 
1595, II se rendit ă Venise et y devint 6lâve de 

Jean Gabrieli, câltbre organiste de la repu- 
blique. Apr&s avoir publi€ quelques ouvrages 

en Italie, il retourna en Danemark, oâ îl €tait 
au service de la cour en 1606. On connait, sous 
le nom de cet artiste : JI primo libro de Madri- 

gaii, Venise, 1599, in-40. 20 JI secondo libro 
de Madrigali a 5 e 6 voci, Venise, 1599, in-40. 
FONTEMAGGI (Anroine), maitre de cha- 

pelie de Veglise Sainte-Marie-Majeure, n6 ă 
Rome, a obienu cette place le 26 acut 179%, 
dWabord comme coadjuteur de Lorenzani, puis 
en titre, depuis 1806 jusqwau 4 mai 1817, 
&poque de sa mort. Il a laiss€ en manuscrit 

plusieurs morceaux de musique d'Eglise de sa 

composition, Dans la collection de Pabbe San- 

tini, ă Rome, on trouve de Fontemaggi une 
messe ă îrois voix, deux messes ă quatre, et une 
messe de Requiem avec deux Dies ir, et deux 
Libera. 

Son fils ain€, Dominique FonTEMAGGI, fut 
dWahbord organiste de Saint-Jean de Latran, 

-puis [ul nomme maitre de la chapelle de Sainte-   

FONTAN= — YONTENELLE. 

Marie-Majeure; il a obtenu cette place le 

15 juin 1825. [1 est, depuis 1807, membre de la 
sociât€ de Sainte-Câcile, de Rome, et a €t€ 
nomme, en 1852, examinateur des €lăves, pour 
Padmission dans cette socicte. On connait, sous 
son nom, plusieurs ceuvres de musique d'€glise, 

en manuscrit. 

FONTEMAGGI (Jacques), second fils 
d'Ântoine, n€ ă Rome, est organiste de Saint- 
Pierre du Vatican. En 1828, il a €te nomme€ 
membre de l'Academie de Sainte - Cecile, et 
depuis 1839 il est un des examinateurs des 

€lăves. Cet artiste s'est fait connaitre comme 

compositeur dramatique par l'opâra Za Testa 

ai bronzo, represent Rome, en 1835. Dans 
la meme ann€e, il a fait executer ă Naples Jefte, 

oratorio en trois parlies. On connait aussi de 

lui de la musique d'eglise, en manuscrit. 

FONTENAY (Hucues pr), n€ ă Paris vers 
la fin du seizitme siăcle, fut chanoine de Saint- 
Emilien au diocâse de Bordeaux. On a de cet 
auteur divers ouvrages de musique sacrte, dont 

voici Pindication : 10 Missa quatuor vocum 
ad imitationem moduli Jubilate Deo. Paris, 
Pierre Ballard, 1622, in-40. 22 Missa gquatuor 
vocum ad îmitationem cantilene « Voyez du 

gay printemps. » Paris, Pierre Ballard, 1622, 

in-40. 3 Missa sez vocum ad libitum, îbid., 
1622, in -40. 4 Preces ecclesiasticz, liber 
primus, Paris, îbid., 1625. 
FONTENAY (Lovis-Ane. DE BONNE- 

FONS, 2bbe de), esin6ă Castelnau-de-Brassac, 
en 1757. A Vâge de seize ans, il entra chez les 
Jesuites, et pendant quelques annces il ensei- 

gna les humanites ă leur college de Tournon. 

Aprâs la suppression de lordre, il se renditâ 

Paris, et fut employă, en 1776, ă la redaction 
des Petites Afjiches, et ă celle du Journal 
genâral de France. Ses opinions prononctes 

contre les principes de la rtvolution lobli- 

gărent ă s'expatrier aprăs les 6v6nemenis du 

10 aoăt; mais aprâs le 18 brumaire an viu, îl 
profita de la loi d'amnistie et rentra en France, 
oi il reprit ses travaux litteraires, Il mourut ă 

Paris, le 28 mars 1806, dans un tat voisin de 
la misăre. Ce litterateur a publi€ un Diction- 

naire des artistes (Paris, 1777, 2 vol. in-80), 
compilation dans laquelle on trouve des rensei- 

$nemenis sur quelques musiciens feanţais, 

FONTENELLE (M. GRANGES DE), 
compositeur, n6 en 1769 ă Vilieneuve d'Agen, 
reţut les premiăres legons de musique d'un 

maiire de cette ville. Venu jeune ă Paris, il 
apprit Pharmonie sous Ia direction de Rey, 

chef d'orchestre de POpera, et recut des con- 
seils de Sacchini pour la composition. Ses pre-
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miers ouyrages furent des cantates, entre autres 
celle de Circe, par ].-B. Rousseau. En 1799, 
il fit representer /ecube, grand opera en 
5 actes, qui n'eut pas le succâs qw'il msritait; 
on y remarquait quelques beaux airs, des 
choeurs €nergiques, et la colere a' Achille, 
recitatif accompagn€ dont Peflet ctait pro- 
digieux. Malheureusement, le style general 
de Pouvrage rappelait alternativement la ma- 
nidre de Gluck, de Piccinni et de Sacchini. 
On reprochait aussi ă M. de Fontenelle des 
emprunts faits ă quelques autres maitres, ce 
qui a fait dire que les paroles &taient de Mil- 
cent, et la musique de Cent mille. M. de Fon- 
tenelle a €crit un grand opera sur le sujet de 
Medie, qui a €1€ regu, en 1802, ă Academie 
royale de musique, mais qui n'a point €t€ jou€. 
En 1810, il a fait excuter chez Davaux (voyez 
ce nom) des quatuors de violon de sa compo- 
silion, qui ont €t€ applaudis ; on connait aussi 
de lui une cantate intitulte : Priam auz pieds 
d" Achille, paroles de Conpigny. Il est mort ă 
Villeneuve d'Agen, en 1819, ă Wâge de 50 ans. 
FONTMICHEL (BipoLyre-HononE-J0- 

seen COUNT DE), compositeur- amateur, est 
n€ ă Grasse (dep. du Var) en 1749. Le goil de 
la musique se manifesta en lui, dâs son enfance, 
comme une passion insurmontable, et lui fit 
negliger toute autre carriăre pour 'âtude de 
cet art, Îl fut admis comme €lâve du Conser- 
vatoire, le 8 octobre 1819. Devenu ensuiie 
€lăve de Chelard, îl obtint en 1822'1e deu.- 
xieme prix au concours de PInstitut. Aprăs 
avoir publi€ quelques romances, il a donn€ ă 
Marseille, en 1855, un opera intitulg: [i Gitano, 
etPanne suivante il a fait reprâsenter ă "Opera 
comique Ze chevulier de Canolle, 0uvrage en 
trois actes, accueilli avec fpoideur par le public. 

"M. Court de Fontmichel, qui a de Ja for- 
tune, a, depuis cet €chec, abandonne la car- 
ritre ce la composition dramatique. 
FONTON (CuanLes), orientaliste frangais, 

vivait ă Constantinople en 1751, comme Vin- 
dique la date de deux 0uvrages manuscrits, 
qui se trouventă ia bibliothEque imperiale, sous 
le no V, 1793, D, in-40, L'un est une espăce de 
roman compos€ en persan, et traduit du ture 
en frangais par Fonton ; Pautre, qui est de sa 
composition, a pour titre : Essai sur lu mu- 
sigue orientale, compare d la musique euro- 
peenne. L'auteur paralt peu verse dans la 
maliăre qu'il traite ; son Cuvrage est d'ailleurs 
devenu inutile, depuis la publication du beau 
travail de Villoteau, ins€r€ dans la Description 
de PEgypte (voyez VILLOTEAU), et de celui de 
Kiesewetter (voyez ce nom).   
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FORBES (Jean), musicien €cossais, vâcut 
dans la seconde moiti€ du dix-septiăme siăcle, 
et stest fait connatire par un Ouvrage qui a pour 
titre : Songs and fancies, to several musical 
paris, with a brief introduction to Musick 
(chansons et caprices mis en musique ă plu- 
sieurs parties, avec une courte introduction ă 
Vart de la musique). Aberdeen, 1681, in-80. 
FORCADEL (Pinnr), n ă Saint-Pons en 

Languedoc, et non ă B&ziers, comme on le dit 
dans la Biographie universelle, fit dans sa 
jeunesse un voyage en Iialie, et sâjourna ă 
Rome et dans quel!ques autres villes. Lorsqu'il 
fut de retour en France, 'Ramus lui fit obtenir 
en 1560, une chaire de matherzatiques au Col- 
lge royal de Paris. II conserva cette place 
jusqu'ă sa mort, arrivee en 1576. II &tait peu 
vers6 dans la littrature classique. Gassendi 
(Pie de Peiresc) pretend meme qu"il n'avait 
point 6tudi€ le latin ; cependantles nombreuses 
traductions qu"il a publices d'ouvrages qui pa- 
raissaient pour la premiâre fois en frangais, 
semblent prouver le contraire. On a de lui 
de livre de la musique d'Euclide, Paris, 
1572, in-80, Cest une traduciion inexacte de 
fragments peu interessants, relatifs ă la mu- 
sique, qu'on atiribue au celâhre g6omâtre grec 
(voyez Eucuinr). M. Louis Lucas (voyez ce nom) 
a reproduit la traduction de Forcadel, dans son 
livre intitul€ : Une râvolution dans la musique 
(p. 247.282). 
FORCHT (Fnasgors-MavRIcz), professeur 

de musique ă Dresde, n€ le 2 octobre 1760, ă 
Brandis, prăs de Leipsick, est mort le 14 decem- 
bre 1815, ă Polenz, prâs de cette ville, [la publi€ 
des airs nationaux de la Pologne, des gammes 
majeures et mineures pour le piano, et a r6- 
dig€ quelques numeros d'un ccriţ periodique 
sur la musique intitul€ : Frato. 
FORD (Tomas), musicien de la suite du 

prince Henry, fils du roi Jacques Ic, est auteur 
de quelques canons et rondes, imprim€s dans 
la collection «Hilton, et d'un recueil d'airs de 
differents caracteres, pour quatre voix, luth, 
orpharion ou basse de viole, publi€ sous ce 
titre : Musike of sundrie kinas set forth în 
tao Books, the first whereof are aires for 
four voices to the lute, orpharion, or bass- 
viol; with a Dialogue for two voices and two 
bass - viols în parts, tunde the lute-way. 
The second are pavens, gagliards, almaines, 
loies, giggs, thumpes, and such like, for two 
bass-viols the lira-way so made as the greatest 
number may serve to play alone, very easy 
to be performed, Londres, 1607, in-fol, 
FORD (Miss), nce en Angleterre, virtnose 
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sur Pharmonica, vers 1760, a publi€ une mâ- 

thode sur Vart de jouer de cet instrument, 

sous le Litre de : Instruction for playing on 

the musical glasses, Lonăres, 1760, in-80. 

FOND (Davio-EvERARD), professeur de mu- 

sique et organiste ă Lymington, ville du comte 

de Southampton, a publi, depuis 1822 jusqu'en 

1836, sept livres de chants ă deux voix avec 
accompagnement d'orgue pour les psaumes et 

hymnes, sous le titre : Original Psalm and 

Hymn tunes. Londres, Simpkin et Marshall, 

petit in-82 obl. Ford est aussi auteur d'un 

trait€ 6lementaire de musique, dont îl a 6t€ fait 

plusieurs €ditions ă Londres, sous le titre de : 

Rudiments of Music, in-12. 
FORDUN (Jean ve), le plus ancien histo- 

rien €cossais qui nous ait transmis une Chro- 

nique generale sur sa patrie. On croit quiii 

naquit ă Zordun, village du comte de Mearns, 
et comme îl n'a pousst son histoire que jus- 

qu'en 1360, on presume qu'il v6cut vers le mi- 

lieu du quatorzi&me sizcle. Son livre est intitul€ 

Scoti chronicon, hbri Vi usque ad annum 

1360. Le vingt-neuviăme chapitre contient des 

renseignements precieux sur Pancienne mu- 

sique des Ecossais, des Anglais et des Irlan- 

dais. Hawkins en a donne un extrait, dans le 
quatri&me volume de son Histoire de la mu- 

sique, p. 7 et suiv. 

FORENDINI (....), musicien italien, qui 
vivait dans la premitre moiti€ du dix-huititme 

siăele, a fait imprimer deux livres de sonates 

pour la flâte, ă Paris. 

FORESTEIN (Marnunrn) ou FORES- 

'TYN (1), compositeur belge du quinzizme sid- 

ele, dont on trouve des messes, particuliărement 
une sur la melodie de la chanson de Phomme 
armă, parmi les volumes manuscris de la 
chapelle pontificale, ă Rome. L'incertitude qui 

râsulte de Pirrâgularitt dans la maniăre 
d'âcrire les noms propres jusqu'au commence- 

ment du seizi&me siăcle, me fait croire qu'il ya 

identil€ entre le musicien, dont il s'agit dans 

cet article, ct Mathurin Forestier, dont on 
trouve une chanson ă quatre voix sur les pa- 

roles.: La hault Dalemugne, p. 152 du recueil 

(1) M: Stâphen Morelot remarque. dans son interes- 
sante Notice sur un manuserit de la Biblioiheque de Dijon, 
page i, ne 1, que Jean tHothby, ccrivain anglais sur la 
musique. qui paraitavoir vecu dans le quinziăme sicele, 
dâfigure le nom de Forestein ou Forestyn en celui de 
Forest Siane. L'orihographe des noms est le supplice de 
quiconque stoccupe de recherches historiques au moyen 
âge, e: jusque dansle seizicme sitele, On peutvoir un des 
exemptes les plus remarquables d'oltârations de ce genre 
dans le nom de Barbireau (Maitre Jacques), dans ce 
Dictionnaire,   
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intitule : Cant: cento cînguunta, publi€ par 

Octave Petrucei de Fossombrone, ă Venise, en 
1503; car ce meme recueil renferme des mor- 

ceaux de la plupart des compositeurs du quin- 

ziâme siăcle, particuiitrement d'Obrecht, d'Oc- 
keghem, de Busnois, de Regis, etc. Le seul 
exemplaire connu aujourd'hui de ce prâcieux 

recueil est complet ă la bibliothăque imperiale 

de Vienne. 

FORESTIER (Joseen), n€ ă Montpellier 
([lrault), le 5 mars 1815, a fait ses premitres 
€iudes musicales dans cette ville. I1 €tait dejă 

d'une certaine habilete sur le cor, lorsquiil se 

rendit ă Paris, en 1852, dans le but de perfec- 
lionner son talent. Admis au Conservatoire 

le 1 novembre de la meme annce, ii devint 

€lăve de Dauprat (Voir ce nom). Le second prix 

de cor lui fut decerne en 1855, et il oblint le 
premier en 1854. A cetle €poque, le cornetă 

pistons €iait en France dans sa nouveaut€ et 

avait un succăs populaire : M. Forestier se mit 

ă Păâtude de cet instrument et en joua bientât 

avec un talent irăs-remarquable. Attach6 dăs 

lors ă Vorchestre des conceris de Musard, il 
&tait applaudi chaque soir avec enthousiasme 

par le public nombreux et sans cesse renouvel€ 

qui assistait ă ces concerts. La repuiation que 

se fit cet artiste par son talent lui fit obtenir la 

place de professeur de cornet au gymnase de 

musique militaire : il conserva cette position 

jusqu'ă la suppression de l'€cole. N. Forestier 

a public de sa composition : 10 Grande mâ- 

thode complăte de cornet a pistons, suivie de 

vingt-cing 6tudes. Paris, L. Mayaud et Comp. 
2 Reaucoup de fanlaisies et themes varies 

pour cornetă pistons et piano, laplupart sur des 

molifs d'operas. Paris, L. Mayaud, Brandus. 

FORKEL (Jean-NicoLas), €crivain cel&bre 

sur la musique et compositeur, n€ le 22 f€- 

vrier 1749 ă Meeder, prăs de Cobourg, €tait 

fils d'un cordonnier. Son premier maitre de 

musique fut le cantor ou magister de son vil- 

lage. Une vieille €pinette quiil irouva dans le 

grenier de la maison de son păre, et quiii 

rajusta lui-meme, lui fournit les moyens de 

stexercer et d'acqusrir une certaine habilet€ 

dans Vexecution de la musique des anciens 

organistes, sans aulre guide que son instinct, 

II apprit aussi ia composition par une lecture 

atlenlive du Parfait maitre de chapelle, de 
Mattheson. Ses heureuses dispositions le firent 

admettre ă Vâge de treize ans dans le cheur de 
Peglise principale de Lunebourg, ou il con- 

linua ses €tudes musicalcs. Vers la fin de 1766, 
il obtint la place de cantor ă Schwerin, quoi- 
qu'il net pas encore zecompli sa dix-septitme
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-annee, et il alla s*elablir dans cetle ville. Le 
grand-duc, apprâciateur €clair6 des talents, 
Iui donna des t6moignages de son estime, et 
Peocouragea ă continuer ses &tudes. 

Parvenu ă Vâge de vingt ans, Forkei, qui 
avait dâjă congu le dessein de se livrer ă des 
recherches sur histoire de la musique, com- 
prit que, pour y reussir, il avait besoin d'ac- 
qucrir des connaissances litlâraires et scien- 
lifiques, que ses travaux de musicien lui avaient 
fait negliger jusqu'alors. II se rendit ă Puni- 
versil€ de Goltingue et y employa dix annces 
ă Petude des langues anciennes, des mathe- 
matiques, de la philosophie et du droit. Toute- 
foisil ne n€gligea pas la musique dontil donnait 
des legons pour vivre. En 1778, il obtint le titre 
de directeur de musique de Puniversite de Gat. 
tingue, et fut charge, en cette qualiL€, de Porga- 
nisation des conceris publies de la ville. Le zâle 
qu'il deploya dans ces fonctions, et le merite 
de quelques-uns de ses ouvrages, lui firent 
dâcerner spontanement le doctorat en philo- 
sophie et en musique, par Puniversite, en 1780. 
I/histoire de la musique, dont il s'occupait 
avec ardeur, lui avait fait rassembler une 
bibliothăque nombreuse ou il puisait des mate- 
riaux; mais il ne se borna pas ă ses propres 
richesses, car i] visita les bibliothăques de 
Leipsick, Halte, Dessau, Berlin, Dresde, Prague, 
et y recuciilit une multitude de documents 
int6ressanis. 

Aprăs la mort de Charles-Philippe-Emma- 
nuci Bach, Forkel avait sollicit€ la place de 
directeur de musique ă Hambourg; mais il eut 
le chagrin de se voir prefârer Schwenke (voyez 
ce nom), qui, du reste, justifia sa nomination 
par son talent. Depuis ce temps, Forkel vecut 
paisiblement â Goeitingue, et y termina sa car- 
ridre, le 17 mars 1818. Sa bibliothoque fut 
vendut ă l'encan aprăs sa mort, et le catalogue 
fut imprime sous ce titre : Perzeichniss der 
ton dem verstorbenen Doctor und Musik- 
director Forkel în Găttingen nacigelassenen 
Biicher und Musikalien. Goitingue, 1819, 
petit in-8* de 200 pages. Forkel €tait un bon 
organiste dans la manitre de J. S. Bach, mais 
seule:ncnt sous le rapport de Vexecution. 
Comme compositeur, il ne stest point €leve au- 
dessus du mediocre. Les Ouvtages qu'il a pu- 
bli6s en ce genre sont: 40 Nouveltes chansons 
de Gleim, avec des mâlodies Pour le clavecin, 
Goeltingue, 1775, in-40. 2% Si sonates pour 
le clavecin, ibid., 1778. 30 Siz sonutes ; 
deuziâme recueil, ibid., 1779. 42 Une sonate 
et un air avec diz-huit varialions pour le 
clavecin, 1781, 50 Pingt-quatre vâriulious .   
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pour le clavecin sur Pair anglais : God save 
the King, Gottingue, 4792, in-fol. 60 Plainte 
d'une femme abandonnie aupris du berceau 
de son fils, being a favourite Scotch song, 
with 20 variat. for the piano-forte, Londres, 
1798. 72 Trois sonates pour le piano-forte, 
avec accompagnement de violon et violoncelle, 
op. 6, Londres, 1799. 11 a laiss€ en manuserit : 
10 Zliskias, oratorio. 22 Ze pouvoir de Vhar- 
monie, cantate avec des chceurs doubles, 30 Les 
bergers A la crâche ce Bethlcem » cantate. 
4* Plusieurs piăces de musique pour des occa- 
sions particulitres, des morceaux de chant 
isol6s, des chceurs, des symphonies, des sonates 
et des concertos pour clavecin. La plupart de 
ces ouvrages existent en manuscrits originaux 
dans la bibliothăque royale de Berlin. Mais 
c'est surtout comme musicien €rudit que Forkel 
S'est fait une repulation solide et justement 
merit€e. Toutes les parties de la littârature 
musicale ont €t€ soumises ă ses recherches; 
mais c'est principalement dans V'histoire et la 
bibliographie de Part qutil stest distingue€. 
Voici la liste de ses ouvrages : 1 Ueber die 
theorie der Musik, insofern sie Liebhabern 
und Xennern derselben nothwendig und 
niitzlich îst (Sur la ihcorie de la musique, en 
fant qu'ele est utile ou ncessaire aux ama- 
teurs de musique), Goeltingue, 1774, in-40 de 
58 pages. 2* Musikalisch-kritiscl, Bibliothek 
(Bibliothăque critique de musique), 5 vol. in-8c, 
Gotha, 1778, 1779. Cet ouvrage contient des 
extraits et des analyses critiues de quelques 
livres relatifs ă la musique; Forkel aurait pu 
choisir les objets de ses observations avec pluz 
de discernement qu'il ne Va fait, la plupari 
des ouvrages qu'il analyse dans le sien ciani 
d'un interât mediocre. 32 Ueber die bessta 
Finrichtung cefentlicher Concerte, eine Ein- 
ladungsschrift (Sur la meilleure organisation 
des conceris publics), Goeltingue, 1779, in-40, 
une feuille et demie d'impression, II y a des 
vues utiles dans ce petit €crit, ou Pon reconnait 
un musicien instruit, 4 Genauere Bestim- 
"RUN einiger musikalischen Begri/țe. Eine 
Einladungsschri ft (Definition de quelques 
idâes de musique), Goeitingue, 1780, 20 pages 
in-40, Les definitions qu'on trouve dans cet 

opuscule sont celles de la Misique, du Musi- 
cien, de la Direction d'un orchestre, et d'un 
Concert. 5 Musihalischer A4lmanuch fir 
Deuischland auf das Jahr 1782, Leipsick, 
in-80, 14 feuilles. Plusif. Aimunach auf das 
Jahr 1783, îbid., in-80, 14 feuilles. — Idem, 
auf das Jahr 1784, îbid., 1784, in-8, 
-18 feuiiles. — Idem, auf das Jahr 1759, îbi.,
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1789, in-80, 41 teuiles (Almanach musical 
pour PAlemagne, anntes 1782, 1785, 1784 

et 1789). Forkel a fait voir dans ces recueils 
gqu'un homme veritablement savant conserve 

sa superiorii jusque dans les moindres choses. 

Ces almanachs peuvent servir de modeles pour 

tous ceux du meme genre qu'on entreprendra 

ă Pavenir, 60 Allgemeine Geschichte der Musik 

(Histoire generale de la musique), 2 vol. in-40. 
Le premier volume de cet ouvrage imporiaal a 

€i€ publi€ en 1788, ă Leipsick; le second n'a 
paru que treize ans aprăs (en 1801). Les his- 

toires de la musique de Burney et de Hawkins 

avaient 6l€ publices avant que Forkel eut songe 

ă mettre la sienne au jour; il a profite des 

nombreux matâriaux qu'elles renferment, ainsi 

que des travaux de Marpurg et de quelyues 

aulres ; mais on ne peut nier quhil y ait dans 

son ouvrage un ordre plus methodique, un 

ensemble plus satisfaisant que dans ceux de 

ses prâdecesseurs. On y trouve une lecture 

immense, une €rudition peu commune, une 

exactitude de faiis et de dates qui laisse rare- 

ment ă dâsirer; m "neureusement ces qualiles 
ne sont point accompagnes de Vesprit philo- 

sophique, sans lequel il ne peut exister de 

bonne histoire des aris. La manitre de Forkel 

est lourde, diffuse et d&pourvue de tout autre 

interât que celui des faiis. Sa marche es 

„lente; îl s'attache aux moindres dciailis, et les 
discute plutât en philologue qu'en historien. ÎI 

y a de certaines &poques dans Phistoire de la 

musique qui, par teur importance, doivent fixer 

W'attention de Phistorien de preference ă d'au- 

tres ș mais Forkel a tout trait€ avec un soin €ga- 
lement minuiieux, mtme lorsque le manque 
absolu de documents le laissait livr6 aux sim- 

ples conjeclures. Ainsi, il a consacre cent 

douze pages in-40 ă la musique des îgyptiens 

et des Hebreux, n'ayant pour guides que quei- 

ques passages obscurs de la Bible, et les reve- 
ries d'une foule de commentateurs. A P'Epoque 

ou il €crivait, Pexpedition de Parmee franţaise 
en kg gypte n'avait point eu lieu, et n'avait pas 

encore livr&ă attention de Europe ces tresors : 

de monumenis, de fai!s et d'observatioas qui 
ont 66 consignts dans la Descripticn de 

PEgypte, publice aux frais du gouvernement * 
francais les musces egyptiens de Turin et de 

Paris n'existaient pas ; les hypog6es de Thebes, 

qui renferment tant d'elements d'instructioa 

surl'Egypte, n'âlaient pointouveris; MM. Burck- 

hardt, Belzoni, Gau, Cailiaut et Drovetii 
navaient point encore arrache ă cetle terre 

classique les monuments dont ils ont inonde . 

Europe, ni enrichi Phistoire de leurs obser- |   
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vations; Villoteau mavait pas public le râsul- 

tat de ses recherches sur la musique de P'Eg Sypte, 

travail entrepris sur les lieux; Champollion 

jeune mavait pas encore decouvert les 6l6ments 

du syst&me hicroglyphique ă Paide duquel on 

est parvenu ă fixer quelques points importants 

de la chronologie egyptienne; enfin le moment 

n'6tait pas venu de faire Phistoire de la musique 

des Egyptiens, ni consequemment celle des 

Hebreux, qui leur devaient unc partie de ce 
qur'ils savaient de .cet art, et les instrumenis 

qu”ils posscdaient. Le reste du premier volume 

de histoire de Forkel (c'est-ă-dire 520 pages 
environ) est eonsace€ ă la musique des Grecs et 
des Romains. La mtme €rudition, les memes 
recherches, les memes defauts s"y retrouvent. 
Le second volume, qui parait avoir cote beau- 

coup de travail ă Forkel, puisqutil a employe 

tceize ans ă en rassembler les materiaux et ă 

les coordonner, renferme la periode qui s'6tend 

depuis les premiers temps de vEglise jusque 

vers le milieu du seizi&me siăcle. Cette partie 

de son ouvrage me parait tire la plus remar- 

quable, par la sagacite avec laquelleil a dissipt 

Vobscuril€ qui regnait auparavant dans Phis- 

toire du moyen âge. S'il n'a pas fait tout ce 

qu'on pouvait faire, c'est que des matcriaux 

qu'on a decouveris depuis peu lui manquaient. 

Forkel pr&parait la suite de son histoire, lors- 

que la mort le surprii. Ce qui lui restait a faire 

€tait considerable, car en suivant le meme plan 
qu'il avait adopte pour le commencement de 

son ouvrage, îl n'aurait pu faire moins de cinq 
ou six volumes. A sa murt, les mattriaux qui! 
avait prâpar6s ont pass€ dans les mains de 

Schwickert, libraire de Leipsick, 6dileur des 

deux premiers volumes, J'ai €t€ consulte sur 

Vemploi de ces malsriaux; des offres m'ont 

meme €l€ faites ainsi qu'ă Choron pour que 

nous entreprissions de terminer Vouvrage de 

Forkel, en nous servant de ce qutil avait pr€- 

par6; mais la difficulte d'âcrire convenable- 

ment dans une langue cirangăre, jointe ă ce 

que j'avais eonqu le plan d'une histoire de la 

musique qui diffăre essentiellement de celui du 

savant Allemand, ne nous a pas permis de nous 

charger de cette tăche. Les autres ouvrages de 

Forkel sont : 72 Allgemeine Litteratur der 
Musik oder Anleiting zur Xenntniss mmusi- 
calischer Biicher, etc. (Literature generale de 
la musique, ou instruclion pour cennaitre les 

livres de musique qui ont 6l€ ccrits depuis les 

temps les plus recules jusqu'ă nos jours), Leip- 

sick, 1792, gr. in-80de 540 pages. Les ressourees 
que "ui offrait la belle bibliotheque de Vuni- 

versite de Guetlinguc, jointes ă celles de la no:n-
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hreuse collection delivres qutil avait rassemblee 

lui-meme. lui fournirent les moyens de rediger 

cette bibliographie musicale, livre excellent, qui 

a servi de basc aux travaux du mâme genre 

quw'ont publi€s Lichtenthal et Ch.-Ferd. Becker. 

8 Une traduction allemande de histoire 
de l'Opera Italien, d'Arteaga, avec des notes, 

Leipsick, 1789, 2 vol. in-8c. 9 Ueber Johann 
Sebastian Bach's Leben, Kunstund Kunst- 
werhke (Sur la vie, le talent et les ouvrages de 
Jean-Sbastien Bach), Leipsick, 1805, in-4o; 
une deuxi&me cdition de ce livre a 6t€ publite. 
Cette biographie de Bach, entreprise ă l'ocea- | 
sion de edition de ses uvres de clavecin, 
publice par Kuhnel, ă Leipsick, a €t€ traduite 
en angiais sous ce îitre: Zife of John Sebas- 
tian Bach, will a critical view of his com- 
positions, Londres, 1820, in-80. On trouve 
dans cet ouvrage Pexactitude ordinaire de For- 
kel; mais, -n'ayant pas connu les grandes com- 
positions de Bach pour Veglise, il ne Pa consi-. 
der€ que comme organiste, en sorte qu'il n'a 
donne qu'une ide incomplăte des îalents de ce 
grand homme. Au nombre des travaux les plus 
int€ressants et les plus importanis de Forkel 
figure un gros volume in-folio dont Pexistence 
a 6t6 ignore du monde musical jusqu'ă ce 
jour. Ce volume est la mise en partition des 
messes €crites, au quinziăme siăcle ou dans les 
premitres annces du seizi&me, par les maitres 
les plus ctlăbres, et qui sont contenues dans 
les recueils prâcieux et rarissimes intitules : 
12 Missa tredecim guatuor vocum a przstan- 
tissimis artificibus composita. jVorimberga, 
arte Hieronymi Graphai, 1539, in-40. 
2 Liber guindecim Missarum a przstan- 
tissimis musicis compositarum , guarum 
nomina una cum suis autoribus seguens 

commonstrat, ele. Poribergz, apud Joh. 
Petreium, 1538, petit in-40 obl. Les messes 
extraites de ces recueils et mises en partition 

par Forkel sont : 1 4ve Regina celorum de 
J. Obrecht. 20 Petrus Apostolus, du mâme. 
5 Cujusvistoni, d'Ockeghem. 4 Salva nos, 
d'Isaac. 5* Frehlich mvesen, du meme. 6% O 
Prazclara, du mtme. 7 Fortuna, de Josquin. 
8 P'Homme armă, du mâme. 9e Pange lin- 
gua, du mtme. 10 Da pacem, du mâme,. 
110 Sub tuum przsidium,, du meme, 120 Super 
voces musicales, du meme. 15 Za, sol, fa, 
re, îni, du meme. 14 De Beata Virgine, du 
meme. 150 Ave Maris Stella, du meme. 
16* Bon temps, de Brumel. 170 Sine nomine, 
du mâme,. 180 A P'ombre d'un Buyssonet , 
“iu meme, 19 Dominicale, de Breittengasser. 
20 Cum jucunditate, de Pierre de La Rue.   
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21* O Gloriosa, du mtme. 22 De S. Antonio, 
du meme. 230 Tous les regre!s, du meme. 
240 dlercules dux Ferrariz , de Lupus. 
250 Adieu mes amours, de Layolle. 360 Missa 
duarum facierum, de Pierre Mloulu, Ce grand 
teavail fut entrepris par Forkel ă la demande 

de Joseph Sonnleithner, conseiller de regence 
ă Vienne (voyez SoNNLEIruxER), qui avait concu 

le plan d'une histoire monumentale de la mu- 

sique, et qui, poss€dant une fortune consid6- 

rable, avait pris la resolution de faire les frais 

de cette grande entreprise, dont Vensemble ne 
devait pas former moins de soixante volumes 

in-folio. Aprăs que le manuscrit de Forkel fut 

termine, on lenvoya ă Leipsick pour qu'il fâL 

Şrav6. Toutes les planches taient achevces 

en 1806, et Von en avait tir€ les cpreuves qui 

avaient €t€ envoyâes ă Forkel pour la correc- 

tion, lorsque aprăs la bataille de Jena l'armâe 

franşaise entra ă Leipsick. Des soldats, loges 

dans imprimerie ou se trouvaient les planches 

du recueil qu'on allait mettre sous presse, s'en 

emparărent et les fondirent pour en faire des 

balles. Les €preuves seules qui avaient €!€ 

envoy&es ă Forkel furent sauvees; il les reunit 
en un volume, aprăs les avoir corrigces, et les 

fit relier. Ce volume, acquis aprâs sa mort par 

la bibliotheque royale de Berlin, est aujour- 
d'hui dans ce riche depât de reliques musicales. 

Mon excellent ami, feu M. ie professeur Dehn, 

me Pa communiqut en 1849, et j'ai pu me 

former une opinion de la valeur de ce prâcieux 

volume ; valeur d'autant plus grande, que les 

exemplaires des deux collections de Nuremberg 

sont d'une rarete excessive et rarement com- 
plets. Le tenor manque dans ceux de la biblio- 
thăque imperiale de Vienne. Le premier recueil 
complet s'est trouve, en 1846, chez MI. Butsch, 
libraire antiquaire, ă Augsbourg. Jarrivai 
dans cette ville trois jours aprăs qu'il avait 6t6 
vendu ă un €tranger, avec le second recueil 
incomplet, pour la somme minime de 45 florins 
(98 francs 88 centimes). Un exemplaire complet 
du recueil des quinze messes publices ă Nu- 
remberg, par Petreius, en 1538, estă Ia Biblio- 
thăque royale de Munich. 

FORMELLIS (Gorraume) , compositeur 
belge du seizitme sitcle, fut attach en qualit€ 
de tenor ă la chapelle de Vempereur Maxi- 

milien II. Joanelii a insr€ quelques motets 

de sa composition dans son Thesaurus music 

(Venise, Ant. Gardane, 1568, in-40). 

FORMENTI (LAunEar), employe ă Padmi- 
nistration du theâtre de la Scala ă Milan, a 

publi€ un almanach des thââlres italiens, d'an- 

ne en annse, depuis 1785 jusqu'en 1800. Cet
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almanach, qui conlient des notices sur les 

operas, les compositeurs, les chanteurs et les 

musiciens d'orchestre, a pour titre : Indice 
de? teatral spettacoli di tutto Panno della 

primavera 1783 a tutto îl carnovale 1784 
(et ainsi des autres annces) con aggiunta del! 

elenco de” virtuosi, cantanti, e ballerini; de” 
capi delle compagnie comiche italiane, de 

piltori teatrali, e finalmente della nota delle 
Opere serie e bufe italiane scritte di nuovo 

în musica, dei respettivi maestri di cappella, 

ed în quali teatri, Milano, presso Bianchi. 

FORMSCINEYDER (JEnoue). Z'oyez 
Gnapuzus, 

FORNACCI (D. Gracono), moine câleslin, 
n€ ă Chieti vers 1590, a publi€ un recueil de 
mote(s, sous Ie titre de Melodiz ecclesiasticz, 
Venise, 1622. 
FORNARINI (Emiexar), chanteur de Ja 

chapelle pontificale, a €crit en 11560 des molets 
ă cing voix. (Poyez le catalogue de la collec- 

tion de labb€ Santini.) 
FORNAS (Pnrieec), cur€ de Lacenas, en 

Beaujolais, naquit prâs de Beziers, en 1697. 
On a de lui: PArt du plain-chant, Lyon, 
1673, in-40, Quoique le titre de cet ouvrage 
n'indique pas que ce soil une seconde edition, 

il est vraisemblable qwpil en avait €L€ public 

une autre prâcedemment, car Pauteur dit, 

page 42 : « Je finirais volontiers ici cet ou- 

« vrage, si je ne me ressouvenais que la plu- 

« pari de ceux qui ont lu le premier essai que 

« Ş'en fis, il y a d6jă quelques annces, dâsi- 

« raient que j'y ajoulasse quelque autre 

« chose, » 

FORNASARI (D. Axrorxe), n€ ă Reggio, 
en 1699, montra ds son enfance d'heureuses 

dispositions pour la musique, et ut envoye fort 

jeune â Parme par le marquis Gaetan Canossa, 

son protecteur, pour €tudier le violon sous la 

direction du chevalier Maurice Allai, virtuose 

renomme de cette €poque. En peu de temps, 

Fornasari acquit beaucoup d'habilet€ sur cet 

instrument. De retoură Reggio, il fut charge par 
le meme marquis de la direction des conceris 

qui se donnaient dans son palais, et composa 

pour eux des symphonies et des concertos de 

toute espăce, Plus tard il regut des legons de Bar- 

bievri sur Part d'ecrire la musique vocale ; mais 

pcu satisfait de la mâthode d'enseignement de 

son professcur,il selivra ăetude des ocuvres des 
grands maitres, ainsi que des meilleurs trailes 

de contrepoint, et parvint ă une grande habi- 

let€ dans Part d'&erire les imitations, canons 

ei fugues, Parmi ses ouvrages de musique pra- 

tiyue, on remaryue le Giuseppe riconosciuto,   
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qutil composa sur le poăme de Metastase, beau- 

coup d'airs introduits dans divers opâras, et 

une grande quantite de musique d'âglise. For- 
nasari cultivait aussi les malhâmatiques et 

possedait Part d'enseigner avec clartâ. Il mou- 

rut ă Reggio, le 24 juin 1773, ă Vâge de 
soixante-quatorze ans. II a laiss€ en manuscrit 

un livre întitule : Elementi di musica neces- 

sarij a sapersi per accompagnare lu parte 
del basso nel cembalo. Cet ouvrage ctait en 

1786 entre les mains d'un M. Prosper Zitocchi 
de Reggio; posterieurement il est devenu la 
proprict€ de M. Gaspari, de Bologne. Enfin, 

Fornasari a pris part ă la traduction italienne 

du Gradus ad Parnassum de Fux, faite par 
Pabb€ Alexandre Manfredi, et publice ă Carpi 
en 1761; il en a particulidrement corrige les 
exemples de contrepoint. Un fvăre de cet ar- 

tiste, Dominique Fornasari, a eu de la reputa- 
tion comme professeur de musique. . 

FORNASARI (Lucien), chanteur italien 
(basse), parut sur la scâne vers 1828 pour la 

premitre fois et se fit entendre d'abord sur 

quelques ihââtres de second et de troisitme 

ordre. En 1851, il chanta au theâtre de la 
Scala ă Milan. Dans Vannce suivante il tait ă 

New-York, ou il demeura trois ans. En 1855, 
on le retrouve ă la Havane, et en 1836 il chan- 

tait ă Mexico. De retour en Europe au com- 

mencement de 1840, il fut engage au thtâtre 
de Lisbonne et y restajusqu'en 1842. [i reparut 

ensuite en talie et se fit entendre avec succes 

ă Rome, ă Modâne, ă Palerme, ă Turin etă 
Trieste. Engage pour le thââtre italien de Lon- 

dres en 1845, ii y a reparu pendant plusieurs 

annces. Fornasari avait une bonne voix de 

basse et chantait avec mâthode. 

FORNASINI (....), compositeur napoli- 
tain, vraisemblablement ancien €l&ye du Col- 
lege de musique de Naples, a fait reprâsenter 

dans cette ville, en 1851, un opâra qui avait 

pour titre : la Pedova scalira. Huit annces 

aprăs, il a donn€, au thââtre Nuovo, un autre 

ouvrage intitul€ : Roberto di? Costanza. Je 
n'ai pas d'aulre renseignement sur cet artiste, 

FORNI (....), musicien italien, se fixa ă 
Paris vers 1740. On a sous son nom un euvre 

de sonates pour la basse, grave ă Paris, sans 
date. 

FORNO (le baron Aucusrin), amateur de 
musique et violoniste, naquit ă Palerme dans 
la premitre moilie du dix-septitme sicele. I! y 

fit de bonnes €ludes et pe:feclionna ses con- 

naissances en voyageant pendant. plusieurs 

annces en Italie. De retour ă Palerme,: îl fut 
nomme membre de l'Academie del ZBuon
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Gusto. Ii y mourut dans un âge avancă, 
le 19 novembre 1801. Se trouvani ă Rome en 
1768, il y €crivit un Elogio di Tartini, ă Voc- 
casion d'un Jiserere, compost par ce grand 
artiste, ă Ja demande du pape Clement XIV, et 
qui fut execul€ le mercredi saint de cette mâme 
annce, ă ia chapelle pontificale. Forno fit im- 
primer cet €loge (ouvrage assez mediocre) ă 
Rome, et le prâsenta au pape. On a aussi de 
cet amateur une dissertation intitulte ; Parere 
sopra la musica antica e moderna, qui a 6t€ 
imprimee, avec Peloge de Tarlini et quelques 
autres opuscules du meme, ă Naples, en 1792, 
deux volumes in-12. Cetie dissertation contieni 
queiques bonnes choses concernant les progres 
de la musique instrumentale, et des remar- 
ques sur les productions de Boccherini, de 
Haydn, de Mozart, de Wanhall, de Pieye!, de 
Viotii et de Jarnowick. 

FORONI (Jacques), ne dans un bourg des 

environs deMilan, le 25 juillet 1825, fit d'abord 
des ctudes de mathtmatiques pour devenir 
ingenieur militaire; mais domin€ par son got 
pour la musique, il finit par s'adonner exclu- 
sivement ă cet art. II se fit d'abord connattre 
par quelques l6găres produclions pour le piano 
et le chant publices ă Milan, chez Ricordi. En 
1847, il fit representer dans cette ville un 
opera intitult Margherita. Trois ouvertures 
ă grand orchestre, de sa composition, la pre- 
mitre en r&, la seconde en mi mineur, et la 
dernitre en la majeur, ont €i€ publicesă Milan, 
chez le mâme €diteur. En 1849, Foroni fut 
engage€ comme directeur de la chapelle royale 
de Suăde. [i a occupe cette position pendant 

neuf annces, et est mort ă Stockholm, le 8 sep- 
tembre 1858. [1 a ccrit pour le theâtre de cette 

ville Popera intitule : les Gladiateurs, et celui 
de l'4vocat Pathelin, qu'il ne put achever 
avant sa mort. 

TORQUERAY (Anrorne), câlăbre joueur 
de basse de viole, de la musique de Louis XIV, 
naquit ă Paris en 1671. Son pâre, qui €tait 
aussi habile violiste, lui enseigna la musique. 
A Vâge de cinq ans, îl avait fait tant de progres, 
qu'il excita Vetonnement de Louis XIV, qui 
Vappelait son petit prodige. Ayant obtenu une 
pension, Forqueray se retira ă Mantes, ou il 
moucut, le 28 juin 1745. 
FORQUENAY (i EAN-BAPTISTE- ANTOINE), 

fils du precedent, ne ă Paris, le 5 avril 1700, 
fut le plus habile joueur de basse de viole de 
son temps, comme Pavait €L€ son ptre. Comme 
lui, îl joua, ă Pâăge de cinq ans, devant 
Louis XIV, qw'ii €tonna par son extcution 
Prodigicuse. II ctait musicicn ordinaire du   
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roi, et se retira, avec la pension, dans un âge 
peu avancâ. 

FOROUERAY (Jean-Bavrisze), fils de 
Jean-Baptiste-Antoine, n6 ă Paris, vers 1728, 
joua aussi de la viole, et fit graver plusieurs 
livres dc piăces pour cet instrument et pour le 
clavecin, dont quelques-unes sont de son pere. 
FORST (Jean-Bennan»), n€ en 1660, a 

Mies en Boheme, fut le chanteur le plus habile 
qu'il y eut en Allemagne dans la seconde 
moiti€ du dix-septitme siăcle. Dans son en- 
fance, il fut altache ă la cathedrale de Prague 
et s'y fit admirer pour la beaute de sa voix de 
contrallo. Plus tard, il voyagea en Italie, re- 
cherchant tous les grands maltres pour profiter 
de leurs legons. Une superbe voix de basse- 
conire, un goit pur, une methode pariaite, 
€taient les qualites qu'il possedait ; elles ne tar- 
dărent pas ă lui faire une rEputation brillante. 
Les princes de PAllemagne le recherchaient 
avec empressement, Maximilien - Emmanuel , 
€lecteur de Baviăre, Jean-Georges, €lecieur de 
Saxe, et l'empereur Leopold Ier le comblărent 
de faveurs et d'6loges. Lorsque Forst se fit 
entendre ă Vienne pour la premitre fois, Vem- 
pereur dit qu'il doutait que VEurope et jamais 
eu un musicien plus habile, et pour lui prouver 
sa satisfaction, il lui fil present d'une chaine 
d'or, et le nomma musicien de sa chambre. 
Les 6loges et les preuves reelles de bienveil- 
lance dont le monarque le combla par la suite, 
finirent par exciter la jalousie des musiciens 
italiens de Ia chapelle imperiale ; Forst ayant 
ELE empoisonnă, la voix publique les accusa de 
ce forfait. Les medecins ne n€gligerent aucun 
moyen pour le sauver; mais les remădes qatils 
lui administrărent oceasionntrent une hemor- 
ragie qui Vaffaiblit au point de Pobliger ă 
renoncer au chant, et ă sa place de Ia chapelle 
imperiale. De retour ă Prague, il parvint ă 
retablie sa sant, et fut nomme maitre de cha- 
pelle de P&glise de Tous-les-Saints, ainsi que 
de celle de Saint-Wenceslas, et basse-contre de 
la cathedrale. Quoique sa maladie lui eiit fait 
perdre la force €tonnante de voix qui le distin- 
guait auparavant, il n'en fut pas moins admire 
ă cause de la beaul€ de sa mâihode. L'em- 
pereur Joseph Ie clant venu ă Prague, et 

Payant entendu chanter, assura qu'il payerait 

volonliers cent mille florins, s"il pouvait acheter 

une voix semblable. Îl le combla de presenis, 

et voulut, avant son depart pour Vienne, lui 

donner des lettres de noblesse; mais Forst 

Payant remerci€, il lui accorda une pension 

annuelle de trois cents florins. Si ce prince 
voulut lui donnee Pâquivalent de ce que lar-
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„tiste refusait, il parait qu'il n'Evaluait pas ă 

trăs-haut prix ses leltres de noblesse. Forst 

mourut en 1710, âg€ de cinquante ans. Wen- 
ceslas Forst, son fils unique, n€ ă Prague en 

1687, mavait que vingt-trois ans lorsquiil ob- 
tint,ă Ja mort de son păre, la place de directeur 

de musique, ă Weglise de Saint-Wenceslas. 
II 6tait en mâme temps organiste excellent. 

Outre la musique, il avait 6tudi€ les langues 

anciennes de la Bohâme, et y acquit tant d'ha- 

bilete, qunil fut nomme traducteur royal des 

manuscri(s gothiques, allemands et latins. Il 

est mort vers 1769. 
TORSTER (Gronces), n€ ă Annaberg en 

Saxe, vers 1512, tut, vers 1556, cantor ă Zwic- 
Kau, et ensuite, en 1564, ă Annaberg. Quatre 
ans aprăs, i! fut appelt ă la chapelle de Dresde, 

pour y remplir les mâmes fonctions. A la 

mort de Jean-Baptiste Pinello, il lui succeda 

comme directeur de la chapelie. Il mourut le 

16 octobre 1587, ă l'âăge d'environ soixante- 
quinze ans. Ses productions sont repandues 

dans plusieurs recueils d'ouvrages de aifle- 

rents maitres, qui ont paru depuis 1538 jus- 

qu'en 1565. Le premier de ces recueils a pour 

titre : Bicinia gallica, latina, et germa- 
nica,et quzdam fug. Tomi duo. Vitebergă, 

apud Georg. Rhav, 1538, p. în-4* obl. Le pre- 
mier volume, gi se trouvent les morceaux de 

Forster, renferme quatre-vingt seize duos, 
par vingt-trois auteurs. Dans une collection 

de chansons ă trois voix, intitulte : Zrium 
vocum cantiones centum, etc., Norimbergă, 

apud 3. Petreium, î541, plusieurs chants de 

Forster sont r€unis ă ceux des plus grands 

maitres de ce temps. D'aulres chansons cu 

molets ă 4et 5 voix du meme musicien sont 
contenues dans les JVewe geistliche Geszenge 
CĂXIII mit 4 und 5 Stimmen (Nouveaux 
chants spirituels ă 4 et 5 voix, elc.). Witten- 
berg, G. Rhau, 1544. Forster a €t€ lui-meme 
€diteur de deux recueils dont le premier a pour 

titre : Auszug guter alter und neuer teutscher 

Liedlein, einer rechien teutschen Art, auf 
allerley Instrumenten, auserlesen, ete. (Quin- 
tessence des meilleures chansonnettes alle- 

mandes, anciennes et modernes d'un bon style, 

choisies pour VPusage de toute espăce d'instru- 

menis). Deux parties in-40, Nuremberg, chez 
Petreius, 1559-1540. Une deuxitme edition, 
tres-augmentâe, de cette interessante collec- 
tion, a &t6 publice sous ce titre difierent. : Aus- 

bund şchăner deutscher Liedlein zu singen, 

und auf allerley Instrumenten zu gebrau- 

chen. sonderlich auserlesen (Fleurs des plus 

belles chansonnettes allemandes pour chanter,   
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choisies spâcialement pour lPusage de toute 

espăce d'instruments). Cinq parties in-40, 

Nuremberg, Ulrich Neuber et Jean de Berg, 

1556-1565. Les chansons ă plusieurs voix de 

Forster, qui se trouvent dans les premiâre, 

deuxiăme, iroisieme et cinquiăme parties, sont 

au nombre de trente-trois. Tout le recueil ofire 

beaucoup d'intârât, parce qu'on y trouve les 

compositions d'un grand nombre de musiciens 

allemands du seiziăme sicle dont les noms ne 

se voient point ailleurs : quelques autres sont 

câlăbres depuis longtemps. Voici la liste de 

câs vieux artistes : Blankmuller, Gaspard de 
Bohâme, G. Botsch, George Brack, Sebastien 
Von Brand, Arnold de Bruck, J. Chilian, Sixte 

Dietrich, Benoit Ducis, Mathieu Eekel, Henri 
Estelwein, Jean Frosch (voyez ce nom), Jean 
Puschwilă, Wolfgang Grefinger, Greiter, Lto- 

nard Heinde..heimer, Wolfgang Heinz, Mathieu 
Herrmann, Paul Hofheimer, ÎI. Isaac, Jean- 
Leonard de Langenau, Erasme I.apicida, 
Laurent Leinlein, Machinger, Etienne Mahu, 
G. Meiller, G. Oihmayr, Leonard Pannins, 
Nicolas Piltz, George Pilschner, Samson , 

J. Schechinger, George Schinfelder, Louis 

Senfl, Jean Stah!, Th. Stoizer, Hans Tonglein, 

Rupert Unterholzer, G. Vogelhuber, Jean 

Wenck, Mathieu Wolf et Etienne Zierlein. Un 

exemplaire de ce precieux recueil est ă Puni- 

versit de Jena; un autre, ă la bibliothăque 
royale de Munich. Lautre collection publice 

par Forster est intitulce : Selectissimarum 

Motetarum partim quinque, partim quatuor 
vocum, tomus primus. D. Georgio Forstero 

selectore. Imprimabat Joh. Petreius Norim- 

bergă, anno MDĂL, petit in-40 obl. Ceite 
collection est divis6e en deux series : la pre- 

miăre contient les motets ă cinq voix; Vautre, 

les motets ă quatre parties, 

FORSTER ou FORTIUS (NicoLas), 
grand contrapuntiste allemand du seizieme 

siăcle, vecut ă la cour de Joachim I**, electerr 
de Brandebourg. Parmi ses compositions, on 
remarque une messe ă seize voix : c'est une 

des plus anciennes compositions de ce genre, 

eLpeut-âtre mâme la premiăre qui ait Et6 faite. 

FORSTER (Jay), n€ dans la Thuringe, 
au commencement du dix-huititme sitcle, se 
livra dans sa jeunesse ă l'âtude du violon. En 

1745, il ala se fixer ă Paris, et entra comme 
violoniste ă POpera-Comique de la foire Saint- 

Laurent. On a de lui un livre de sonates pour 

deux violons, grav€ă Paris, sans date. 
FORSTMEYER (4. E.), musicien de la 

cour, ă Carlsruhe, a fait graver ă Manheim, 

vevs 1780, Siz (rios pour le clavecin, op. î,
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et un ouvrage intilult : Opera drammuatica 
per la voce, avec clavecin et violon, op. 2. 

FORTIA DE PILES (le comte AenonsE), 
n€ ă Marseille le 18 aoât 1758, ancien offi- 
cier au regiment du Roi, fut gouverneur de 

cette ville, avant la revolution. I! ctudia la 
composition sous Ligori, Napolitain, €l&ve de 

Durante, et se livea avec passion ăla culture de 

la musique et aux travaux lititraires. II com- 

posa la musique de lu Fee Urgăle, de Venus 
et Adonis, du Pouvoir de Pamour, de PO fi- 
cier franţais a P'armee, ei fit representer ces 
ceuvres ă Nancy, de 1784 ă 1786. On connalt 
aussi de lui neuf ceuvres de musique instru- 

entale qui ont 6t€ graves ă Paris, et qui se 

omposent de sonates pour le piano, sonates 

our le violoncelle, trios pour le violon, qua- 

ors pour deux violons, alto et basse, ainsi 

ue pour clarinette, hautbois et basson, quin- 

tettes pour flute, hautbois, violon, alto et vio- 

Joncelle, et une symphonie ă grand orchestre. 

Le comte Forlia de Piles, parmi beaucoup 

dâcrits sur divers sujets, a publi€ une brochure 

qui a pour titre : Quelques reflezions d'un 

homme du monde sur les spectacles, la mu- 

sique, le jeu et le duel, Pais, Porthmann, 1812, 
in-80. L'auteur de ceite brochure est mort ă 
Sisteron, le 18 fevrier 1826. 
FORTIS (Vabbe Jean-Bavrisre) naquit ă 

Padoue, au mois d'aoht 1741. ŢI €tait entre 
fort jeune dans Yordre de Saint-Augustin, mais 
plus tard il oblint la permission d'en sortir. Il 

se mit ă voyager et ne retourna en Italie qu'a- 

prăs la bataile de Marengo. Ayant €t€ nomme 

prefet de la Bibliothăque de Bologne, en 1801, 

il mourut dans cette viile, le 21 octobre 1803. 
Dans son voyage en Dalmatie (/zaggio în 

Dalmazia, Venise, 1774, 2 vol. in-40) il donne 
des renseignements sur la musique des Morla- 
ques. 

FORTLAGE (CuanLes), docteur en philo- 
sophie et professeur ordinaire ă PUniversit€ de 

Jena, a publi€ un livre qui a pour îitre : Das 

musikalische System des Griechen in seiner 
Urgestalt (le Systăme musical des Grecs dans 
sa forme primitive), Leipsick, Breitkopf et 
Hertel, 1847, 1 voi., gr. in-40 de 140 pages, 
avec deux tableaux des modes grecs, d'aprăs 
Alypius, dans les trois genres diatonique, 
chromatique e! enharmonique. II y a de 
bonnes choses dans cet 0uvrage, concernant le 
systeme de tonalil€ de la musique grecque ; 
mais elles sont presentees sous une forme si 
prolixe, si remplie de «l€tai!s fastideux et inu- 
tiles, que le lectcur se sent pris dun dâgout 
invincible, Comme philosophe, M. Fortlage   
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s'est fait connaitre avantageusement par les 

€crits dont voici les titres : 10 Genetische Ge- 
schichte der Philosophie seit Kant (Histoire 
gEnesique de la philosophie depuis Kant), 

Leipsick, Brockhaus, 1852, 1 vol. gr. in-8. 
20 System der Psychologie als empirischer 

IPissenschafi, etc. (Systăme de psychologie 

comme science empirique, etc.), ibid, 1855, 
deux parties, gr. in-80. Dans ces ouvrages, le 

savant professeur combat avec force les doc- 

trines materialistes des derniers apâires d'une 

philosophie en demence qui, dans ces derniers 

temps, a compromis la destine de la science 

en Aliemagne. 

YORTSCH (Jeax-Pniuţ ,£). On trouve 

sous ce nom, en manuscrit, ă la Bibliothăque 
royale de Berlin, trente-deux canons, depuis 

deux voix jusqu'ă huit, sur le choral: Christ 

der du bist der helle Tag, et d'autres canous 
ouveris et fermâs, 

FORTUILA (Jeax), musicien qui vecut 
dans la seconde moiti€ du quinziăme sitele, 

n'est connu que par une chanson franqaise â 

quatre voix sur les paroles Damer (d'aimer) 

ie me veul întremttre, qui se trouve dans le 
recueil excessivemeni. rare, publi€ par Pe- 

trucci de Fossombrone, ă Venise, en 1505, 
sous le titre : Canti cento cinquanta; par 

un sperges me, €galement ă quatre voix, et 

par un Vidi aquam, inseres dans les Frag- 
menta Missarum, mis au jour par le meme, 

sans date, 

FORTUNATI (Fnancesco), compositeur, 
naquit ă Parme, le 24 fevrier 1746. Il€tait âge 
de qualre ans, lorsque son pre fut nomme 

gouverneur de la citadelle de Plaisance. A 

Pâge de sept ans, il commenga l'6tude de la 
musique sous la direction d'Omoboni Nicolini, 

pre du compositeur dramatique de ce nom. Ii 

fit ensuite ses humaniles chez les JEsuiles et sa 

philosophie chez les Bendictins. Ses parenis 

le destinaient ă la profession d'avocat, mais 

ne se sentant point de dispositions pour cet 

€tat, il se livra entitrement ă l'etude de la mu- 

sique, obtint une pension de la cour, et fut en- 

voye ă Bologne, dans lâcole du pre Martini, 

ou il passa trois ans. Vers le milieu de 1769, ii 

se rendită Parme, lieu de sa naissance et y 

composa, la meme annâc, son premier opâra, 

intitul : Ţ Caceiatori e la Pendilaiie, qui 

eut du succes. Nomme maiire de chapelie de 

la cour, et choisi pour donner des lecons de 

chant ă Parchiduchesse Amalie, souveraine de 

Parme, îl fuL aussi charge de Ia direclion de 

Opera. Il cerivit pour plusieurs villes d'Italie 

des opcras scrieux cet bouffons, passa eusuite
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en Allemagne, recommande par son souverain, 

et scjourna trois fois ă Dresde, pour y compo- 

ser quelques ouvyrages. De lă il alla ă Berlin, 

oi Frederic-Guillaume II attirait les artistes 

qui avaient quelque celebrite. Forlunati 6crivit 

pour le roi plusieurs morceaux de musique vo- 

cale et instrumeniale, et en fut richement r6- 

compens€. De retour ă Parme, il reprit son 

emploi, et en remplit les fonciions jusqu'ă la 

mort de son souverain, Louis-Ferdinand, en 

1802. A la formation de Institut des sciences 
et des ars d'Italie, en 1810, il tut nomme Pun 
des huit membres de la section de musique. 

Parmi ses ouvrages qui ont eu le plus de suc- 

ces, on cite /'Incontro inaspeltato et la Con- 
tessa per equivoco. 

FOSCHI (Cuanues), maitre de chapelte ă 
Santa-Maria în Zrastevere, ă Rome, dans la 
seconde moiti€ du dix-huitidme sitele, a fait 
imprimer, en 1690, des cantates a voce sola, 
des offertoires et des messes ă quaire voix. 

FOSSIS (Pirrno DE CĂ), le plus ancien 
maitre connu de la chapelle de Saint-Marc, de 

Venise, fut €lu le 31 aott 1491. Il eut pour 
successeur, en 1527, Adrien Wililaert, de 
Bruges (voyez ce nom). Jusqu'ă ce jour (1860), 
aucune composition de ce maitre n'a €L€ decou- 

verte. J'ignore oii le conseiller de Kiesewetter 

a trouv€ que son nom s'crivait aussi De !a 

Fossa, Ce vieux maitre est peut-etre le meme 

qui est nomme Pietro de Lodi, pour indiquer 

le lieu de sa naissance, dans le septidme livre 

des Frottole, imprime par Petrucci de Fossom- 

brone, ă Venise, en 1507. Si cette conjecture 
€tait fondee, on aurait de De Că Fossis deux 

chants ă quatre voix, sur les paroles : EI Ba- 
silischo ha lochio, et Haria voluto alhor che 
di lontano. 

FOSSIUS (Anrorse), n€ au mois de mai 
1646, en Danemark, dans un village sur le 

bord de la mer, dont son păre €tait pasteur, 

fit ses premieres 6tudes ă Vecole de ce lieu, et 

alia les continuer ă Puniversit€ de Copenhague. 

De retour dans la maison paternelle, en 1675, 
il remplit pendant trois ans les fonctions de 

prâcepteur. En 1676, il obtint une place de 

cantor dans une commune rurale, dont il fut 

ensuite pasteur pendant vingt ans. Il mourut 

le 29 avril 1696. Fossius a publi€ une version 

des psaumes en vers danois, sur laquelle ii a 

arrange des melodies de J. Krieger, Hammer- 
schmidt, J. Theil, 3. Pezelius et Rosenmuiler. 
Fossius a laiss€ en manuscrit un traite De Arte 
musica (voyez Morena, Cimbria literata,t. |, 
p. 178). 

FOSSONI (Tous, carme au couvent de   
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Ravenne, au commencement du dix-septiâăme 

si&cle, fut maitre de chapelle ă la caihedrale 

de cette ville. II a fait imprimer ; Motetti a 2, 
3, 4 e 5 voci, Venise, 1642. 
FOUCHETTI, ou plutot FOUQUET, 

protesseur de mandoline ă Paris, a publi€, en 
1770, un ouvrage €lementaire pour cet instru- 
ment, sous ce titre : Methode pour apprendre 
d jouer facilement de la mandoline A quatre 
ou d siz cordes. Fouquet vivait encore en 

1788. 
FOUCUIER (NoeL), musicien frangais, 

vâcut dans la premitre moiti€ du seizitme 

siăcie. II n'est connu que par deux motets, le 

premier ă quatre voix, Pautre ă cinq, lesquels 

sont iastres dans le troisiăme livre des Mot- 
tetti del fiore, publi€ ă Lyon par Jacques Mo- 

derne, eri 1539, et dans le quatritme livre du 
recueil qui a pour titre : Liber quartus Jot- 
tetorum ad quinque et sex voces. Ibid. 1559. 
FOUGAS (....), n€ dans le midi de la 

France, vers 1785, entra au Conservatoire de 
musique de Paris, en 1799, et y devint €ltve 

d'Ozy. Admis ă orchestre de Opera italien, 
comme second basson, il a succede ă son 

maitre, dans V'emploi de premier, au meme 

theâtre, d'ou il ne s'est retir€ qu'aprăs trente 

anntes de service. On a de cet artiste : Six 
duos pour deux bâssons, liv. 1 et 2. Paris, 
Schonenberger. 

FOUNDY (Craune-GoiLLausE LA). Poyez 
Nron. 

POUQUE (Fatoinic, baron DE LA 
MOT'LE.-),major de Parme prussienne,potte, 
romancier et musicien, est n6 le 12 fevrier 
1777, ă Neubrandebourg. Neveu du general 
prussien Henri Auguste de la Motte-Fouquă, 

il regut une brillante €ducation, puis il entra 

au service militaire, et fit, comme lieutenant 
dans les gardes du roi, les campagnes du Rhin. 

Vers 1800 il se retira et vecut dans la solitude, 
d'abord ă Berlin, puis ă Neuhausen, pres de 
Rothenau, et ensuite ă Halle, că il donna des 
legons de potsie et de musique. Plus tard ii 

vecut ă la campagne, et n'en sortit que pour 

reprendre du service, en 1815, lorsque toute 
la Prusse se leva pour secouer le joug de la 

France, affaiblie par les desasires de la cam- 

pagne de Russie. Un corps de volontaires fut 

leve et organis€ par lui, puis il entra comme 

lieutenant dans le regiment des cuirassiers de 

Brandebourg, y fut promu au grade de capi- 
taine, et contribua ă exciter Venthousiasme de 

Parmee prussienne par des chants patriotiqucs; 

dont il availi fait la possie et la musique. Ap-es 

cette campagne, qui se termina en Allemagne
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par les batailles de Leipsick et de Hanau, il 
demanda et obtint sa retraite, avec le grade de 

major et la croix de Pordre de St-Jean. Depuis 

lors, M. de la Motle-Fouqut s'est de nouveau 

livr6 ă la culture des arts qu'il afteclionnait. 

Ses premiers ouvrages ont 6t€ publi€s sous le 

pseudonyme de Pellegrin; mais le secret de 

ces publications a 6t€ bientât connu. On ne 

cite ici ce litterateur musicien que comme au- 

teur d'une dissertation intitulte : Melodie et 
Harmonte, qui a €t€ insârâe dans la Cecilia 
(t. VII, p. 223 et suiv.), d'une espâce de conte 
qui a pour titre: le Musicien antimusical 

(Cecilia, t. II, p. 169 et suiv.), et pour les ar- 

ticles qu'il a inscres dans le Lexique universel 

«de musique public par M. Schilling. M. de la 

Motte-Fouquct est mort ă Berlin, le 25 janvier 

1843. 
FOUQUET (...), organistede Veglise Saint- 

Ionore ă Paris, vers 1750-1775, jouait aussi ies 

orgues de Saint-Eustache et de Notre-Dame. 
On a de iui un livre de pitces de clavecin grave 

ă Paris, sans date. 

FOUR (E. DU), organiste de Saint-Jean- 
en-Grâve et de Saint-Laurent, ă Paris, a publi€, 
de sa composition, deux livres de petites piăces 

pour le clavecin, sous le titre de Delassements 

de Phiver, Paris, sans date, 
FOURNEAUX (NaeoLEon), n€ ă Lâard, 

dans le dâpartement des Ardennes, le 21 mai 

1808, exerga d'abord la profession d'horloger. 
Arrive ă Paris en 1830, avec le dessein d'aug- 
mentee ses connaissances dans son âtat, îl re- 

marqua lengouement du pubiic pour le petit 

instrument appel€ accordeon, qui, alors, 6lait 

une nouveaut€ pour les Frangais. Son instinct 

pour la mâcanique lui sugg€ra la pensce de 

perfectionner ce joujou et d'en faire un instru- 

ment regulier, En 1856, il acheta le fonds de 
Chameroy, facteur d'orgues ă cylindres, et 

donna une grande extension ă la fabrication 
des instruments ă anches libres, dont il ame- 
liora le syst&me par la maniere de faire arriver 

le vent sur les anches. Ses efforts pour perfec- 

tionner la facture des orgues expressives fu- 

rent recompenses ă Pexposition de 1844, par Ia 
medaille d'argent qui lui fut decernte. Dans 

espace d'environ dix ans, ses affaires avaient 

pris une grande extension, et dâjă il avait 
realis€ de grands bencfices par ses travaux, 
torsqutil mouruLă Aubanton, dans le dâparte- 

ment de WAisne, le 19 juillet 1846. On doit ă 
Fourneaux la premitre ide des tables de rt- 
percussion pour augmenicr la sonorile de 

Vharmonium, et pour la modifier. 
FOURNEAUX (NazoLEox), fils du prect-   

dent, n€ ă Paris, en 1830, est facteur d'orgues 
ă anches libres. Il est auteur d'un livre qui a 

pour titre ; Petit traite de Porgue expressif, 

contenant Phistorique de cet instrument, les 

noms et la definition de toutes les parties dont 

îl est compose, lu manitre de les demonter, 
remonter et de les râpurer par soi-mme, elc.; 

suivi d'une notice explicutive sur le nouveau 

systeme dit A laye mobile, developpant les 
avaniages que possedent les orgues expres- 
sives construites d'apres ce ststâme. Passy- 

lez-Paris, chez Pauteur, in-12 de 96 pages, 
avec deux planches, 

FOURNIER (Pienne-Srnon), graveur et 
fondeur de caractăres, naquit â Paris, le 
15 septembre 1712, et mourut dans la meme 
ville, le 8 octobre 1768. Jusqu'ă lui, les carac- 
tăres dont on'stetait servi en France pour l'im- 

pression de la musique, €taient faiis sur le 

modtle des anciens poinţons graves par 

P. Hautin, en 1525; les notes €taient dans la 
forme de losanges, les clefs ne ressemblaient 
point ă celles de la musique €crite, et len- 

semble en €tait desagr€able ă Veil, et difficite 

ă lire. Fournier arrondit ses notes, et donna ă 
b'ensemble de sa musique un aspect beaucoup 

plus satisfaisant, II fit connaitreson travail par 

un Essai d'un nouveau caractire de fonte 

pour l'impression de la musique, înventă et 

extcute duns toutes les parties typographi- 

ques, Paris, 1756. Sur quelques observations 
qui lui furent faites, Fournier fit des correc- 
tions ă son caractăre, et en publia le râsultat 

dans son Trait6 historique et critique sur 
Vorigineet les progres des caracteres de fonte 
pour bimpression de la musique, avec des 
-Epreuves de nouveauz caractăres de musique, 
prăsente auz împrimeurs de France, Paris, 
1765, in-40, 50 pages, Dans la mâme annte 
parut ă Venise un essai de caractâre assez 

semblable ă celui de Fournier, grave et fondu 
par Giacomo Falconi. Cet essai est intitule : 

Manifesto d'una nuova impresa di stampare 
la musica in caralteri geltati nel modo 

stesso come si scrive, in-40. Ces caracttres 
servirent ă imprimer Arte pratica di con- 

trapunto du P. Paolucei, Venise, 1765, 2 vol. 
in-40, Les caractăres de Fournier sont maigres 

et peli(s; on a fait beaucoup mieux aprâs lui. 

-(Poyez BntirioPE, GANDO, GODEFROI et DUvER- 
GER). Le Trail historique et critique de Four 

nier ne presente qu'une histoire incomplâte de 

Pimpression de la musique; mais, au milieu de 

quelques erreurs, on trouve de bons renseigne- 

-ments sur cette partie de Part typographique 

en France,
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FOURNIER (A4.-G.), professeur de mu- 
sique ă Paris, dans la seconde moiti€ du dix- 

huititme siăcle, a €crit la musique d'un opera i 

comique intitule : les Deuz Aveugles de Bag- : 
dad , represente€ ă la Comedie Italienne en 

1782. On a de ce mâme artiste des variations 
pour harpe et violon sur Pair : O ma tendre 

musette, Paris, Imbault. 
FOUARNIER-GORRE (....), professeur 

de musique ă Paris, est auteur d'un traite 

€lementaire de musique intitul€ : MVouvelle 

mmâihode €lEmentaire, avec de nouveau pro- 
cedes, Paris, 1822, in-12, avec six planches. 

Un auire musicien, du nom de Fournier 

(Joseph), a 6crit la musique de Francesca di 

Rimini, represente ă Livourne, en 1852. Le 
meme artiste a vâcu quelque temps ă îlilan, et 

y a publi€ des variations pour le piano, sur un 

thâme du Pirate, Milan, Ricordi. 
FOURNIER DE PESCAY (Fnangois), 

ancien chirurgien-major des armees, n€ ă Bor- 

deaux le 7 septembre 1771, a 6t€ professeur de 
pathologie ă lP'6cole secondaire de medecine de 

Bruxelles, puis secrâtaire du Conseil de sante 

des armâes, ensuite directeur du Lycce de 

Haiti, et enfin inspecteur general du service 
de sant€ de cette republique. Fournier est 

mort vers 1805, ă Pau (Basses-Pyrences). Au 
nombre des ouvrages de ce medecin, on re- 

marque un Essai sur la musique considerce 
sous le rapport de son înfluence sur homme 

en sant, et sur homme malade ; cette disser- 

tation ate lue ă Academie royale des sciences 

dans les stances des 8 et 15 mars 1819. Ilen a 
€t€ publi€ un extrait dans la Bibliothâgue uni- 
verselie, acut 1819, p. 290 et suiv. 
FOURNIVAL (Ricnanv DE), chancelier 

de Weglise d'Amiens, 6tait contemporain de 

saint Louis. I1 €tait poăte et musicien, et nous 

a laiss€ vingt chansons notes de sa composi- 

tion. Le Mss. 7222 de la bibliothăque imperiale 

ă Paris en contient cinq. 

FOWKRE (Fnaxgo1s), savant anglais, mem- 
bre de la Sociste asiatique de Calcutia, a publi€ 
dans les Memoires de cette academie (4siatic 
Researches, t. 1, p. 295-299) une dissertation 
sur Vinstrument îndien appel€ vina, sous ce 

titre : On the vina, the indian lyre. Cette 
description est accompagne d'une planche 

representant un musicien qui joue de L'in- 

strument. La dissertation de Fowke a ct6 
traduite en francais dans le premier volume 
des J/emoires de la Sociâte usiatique, publies 
par ies soins de Langlts. 

FOY (Jacques), fils d'un professeur de mu- 
sique de Dorchester, est n€ en 1802. Son pâre   
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. lui enseigna les principes de son art, le piano et 

la harpe. En 1814, îl joua devant la princesse 

Charlotte qu'il €tonna par son exâcution, quoi- 

qu'il ne fit âg€ que de douze ans. ÎI se rendit 

alors ă Londres, oii il continua ses 6tudes sous 

les meilleurs maitres. Foy n'avait que dix-huit 

ans lorsquil perdit son păre, ce qui Pobligea de 

vetourner ă Dorchester, pour y soutenir par son 

travail V'existence de sa mâre, de trois frâres et 

d'une sceur. Îl s"y livra ă Penseignement, et 

composa beaucoup de musique instrumentale 

et vocale. 'Ses principaux ouvrages sont: Deux 

Symphonies ă grand orchestre, qui ont 616 

executes avec succes au concert de Dorches- 

ter; Trois Concertos pour la harpe, trois 
ouvertures a grand orchestre, un quatuor 

avec cheur, quatre fantaisies pourla harpe, 

une idem pour le piano, deux duos pour 

piano et harpe, un quatuor pour harpe, 

lite, clarinelie et basson, des glees, etc. 

FOYTA (Fnanqois), compositeur et violo- 
niste, n€ en Bohsme au commencement du 

dix-huitiăme siăcie, a pass la plus grande 
partie de sa vie comme chef d'orchestre de 

thââtre, et comme premier violon ă Weglise 

des religieux de la Croix. Ii est mort ă Prague 
en 1776, laissantă sa famille une collection de 
symphonies et de musique d'eglise de sa com- 

position. 

FRANCIA. (GnEsorne), n€ ă Rome dans la 
seconde moiti€ du seiziâme siăcle, s'est fait 
connaitre par deux livres de madrigaux ă cinq 

voix, dont le premier a €!6 public ă Venise, 

„chez Gardane, en 1615, et le second en 1616, 
chez le mâme. 

YRAENZI (Isxace), n€ ă Manheim, le 
5 juin 1736, entra comme violonisteă la cha- 
pelle du prince Palatin, le 28 novembre 1750; 
quelques annâes aprăs, il devint maltre de 

conceris, et enfin directeur de musique de la 
mâme cour. Fraenzi a fondt en Allemagne une 

&cole de violon qui brilla par Pâlegance et 

le fini, plus que par l'€l&vation du styie et le 

volume du son. Parmi ses €l&ves, son fils Per- 
dinand lient une des places les plus distin- 

gutes. Gervais, violoniste frangais, avait aussi 

regu de ses lecons. Fraenzi a voyage pendant 

plusieurs ann€es en Allemagne, en France et 
en Angieterre ; mais dâs 1790, il tait de retour 
ă Manheim, et depuis lors il n'a plus quilte 

celte ville, oi il vivait encore en 1812. Il a fait 
graver six concertos de violon ă Paris, et le 

septitme (ceuyre 9) ă Worms. On connait aussi 
un cuvre de quatuors et un euyre de trios de 

sa composition. 

FRAENZL (FenorxAnn), fils du precedent,
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est n€ ă Schweilzingen, residence d'ei6 de 
Velecteur Palatin, le 24 mai 1770. Ds Pâge de 
cinq ans, son păre lui enseigna la musique et 
le violon. A sept ans, il ex€cuta un concerto de 
violon dans un concert de la cour ă Manheim, 
et son habiiet€ precoce excita Pâtonnemeni du 
prince et de tout Vauditoire. En 1782, i! fut 
nomme€ violoniste de la cour, quoiqu'il fât 
sculement dans sa douziâme annce. Trois ans 
aprăs, îl entreprit avec son păre un premier 
voyage dans WAllemagne meridionale. Apres 
avoir jou€ ă Munich avec succts, il arriva, en 
1786, ă Vienne, ou il ne fut pas moins bien 
aceueilli. A Strasbourg, Richter et Pleyel lui 
donnârent des legons d'harmonie et de contre- 
point; mais bientât il interrompit scs €tudes 
pour se rendre ă Paris par la Suisse, donnant 
partout des conceris, et se faisant applaudir. 
A Paris, îl At peu de sensation, parce que. 
cette ville possedait alors plusieurs violonistes 
distinguâs, ă la tete desquels Viotti s'âtait 
place. En 1790, Fraenz! voyagea en Italie, 
s'arreta quelque tempsă Bologne pour prendre 
des lecons du P. Maltei, puis visila Rome, Na- 
ples, Palerme et plusieurs aulres grandes yilles 
oii il se fit entendre. De retour en Allemagne, 
en 1792, il accepta au thâtre national de Mu- 
nich la place avantageuse de premier violon 
solo, et Poccupa pendant plusieyrs anntes, di- 
rigeant dans le mâme temps la musique de la 
chapelle d'un riche negociant, composte de 
vingt musiciens. On ignore les motifs qui 
firent ensuite quitter cette position â Fraenzi, 
pour se rendre ă Offenbach, o îl resta prâs 
d'une annce, Vers la fin de 1802, il retourna 
a Munich, s'y fit entendre ă la cour, puis 
voyagea en Pologne, et se fixa pendant trois 
ans en Russie, demeurant alternativement ă 
Saint-Petersbourg et ă Moscou. 

Vers la fin de 1806, Fraenzi regut ă Pimpro- 
viste, el sans Pavoir demandee, sa nominalion 
de directeur de musique de ia cour de Baviăre, 
devenue vacante par la mort de Cannabich; îl 
alla îmmediatement prendre possession de 
celte place, ă laquelle il joignit quelque temps 
aprâs celle de directeur de musique de l'Opera 
allemand. Pendant les premiăres annces de 
son scjour ă Munich, îl donna des conceris ă 
Francfort, ă Offenbach et ă Manheim, et tou- 
jours avec le meme succes. Vers la fin de 1810, 
il fit un voyage ă Amsterdam etă Paris, et au 
mois d'octobre 1814, îl se fit entendre ă 
Vicnne ; enfin le 19 f&vrier 1816, îl donna un 
hrillant concert ă Leipsick. Sept annes se pas- 
sărent ensuite sans qu'il seloianât de Munich; 
mais, en 1835, i! fit un second Voyage en Italie.   
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Les habitants de Milan Pecoultrent avec bien- 
veillance, quoique dâjă son talent fât aechu. 
Au retour de ce voyage, il passa ă Paris, 
essaya de s'y faire entendre, mais reconnut 
bientot qu'il n'y avait en cette ville aucune 
chance de succes pour lui. De retoură Munich, 
il y donna, au mois d'avril 1824, sa demission 
de la place de directeur de musique de V'Opera 
allemand, ne conservant que la direction de 
Porchestre de la chapelle royale. Au mois de 
decembre, le roi de Baviâre lui accorda le titre 
et les avantages de maltre de sa chapelle, Deux 
ans apres, it oblint sa retraite, et quitta Munich 
pour aller s*tablir ă Genăve, dont le climat lui 
plaisait. II resta dans cette ville jusqu'au mois 
d'avri! 1851; puis un vifd6sir de revoir les lieux 
ou s*6tait passce son enfance le ramena en Alle- 
magne. ÎI se fixa ă Manheim ; mais il n'y jouit 
pas longtemps de Vexistence tranquille qu'il y 
£tait venu chercher, car i! mourut au mois de 
novembre 1855, ă V'âge de soixante-quatre ans. 

La reputation de Fraenzi, comme violoniste, 
a 6t€ brillante dans son pays, surtout depuis 
1790 jusqu'en 1815: i! avait du gout, chantait 
avec grâce sur son instrument, et se faisait 
particulidrement remarquer par beaucoup de 
justesse dans les intonations; mais son styie 
€tait petit; il tirait peu de son, et manquait ab- 
solument de variete, de force et de souplesse 
dans le mecanisme de Varchet. Sa manisre 
&tait une reproduction assez exacte de celle de 
Jarnowick, mais un peu rajeunie. | 

Parmi les compositions de cet artiste, on re- 
marque : Î* Huit concsi tos pour le violon, ceu- 
vres 2, 5, 5, 6, 7, 8, 12, 14, Offenbach, Andre, 
et Bonn. Simrock. 2 Une symnhonie concer- 
lante pour deux violons, op. 4, Offenbach, 
Andre. 52 Quatre concertinos, ouvres 15, %, 
24 e 32, dont un avec chant, cheur, harpe et 
orchestre. 40 Variations brillantes avec or- 
chestre, quintette et quatuor, uvres 11, 25 et 
26. 5* Neutf quatuors pour deux violons, alto et 
basse, livres 1, 2 et 5, Offenbach, Andre. 
G* Trois grands trios pour deux violons et 
basse, op. 17, Bonn, Simrock. 72 Trois duos 
concertants pour deux violons, op. 22, Mayence, 
Schott. 82 Der Zufiball (Le balon acrosta- 
tique), opârette, Strasbourg, 1788. 9* 4dolphe 

et Clara, opereite, ccrit pour Franclort en 
1800, et grav€ en partition pour le piano, ă 

Ofienbach, chez Andre. 10 Carlo-Fioras, 
optra historique, ă Munich, en 1810. L'ouver- 

ture de cet ouvrage a €1€ grave pour I'or- 

chestre, et râduite pour divers instruments. 
11 Hariadan Barberousse, opera historique, 
ă Munich, en 1815. L'ouverture de cet ouvrage
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a 6t€ grave pour Porchestre. 12 Der Fass- 
binder (le Tonnelier), opera en un acte, 1824, 
pour Munich. 12 Plusieurs ouvertures pour 

Porchestre. 14 Une symphonie, idem. 15* Trois 

recueils de romances frangaises «t de chansons 

allemandes et italiennes. 

FRAGMENGO (Parureec), compositeur 
espagnol, vecuten Italie dans Ia seconde moiti€ 

du seizitme siăcle. Ul a publi€ : Madrigali a 
cingue voci, Venise, 1584, in-40. 
FRAGUIER (Pabb€ Craune-FaAxqo!s) , 

ne ă Paris, le 28 aoât 1666, fit ses Etudes chez 
les Jesuites, et entra dans leur societe en 1683. 
Aprăs son noviciat, îl fut envoy ă Caen pour y 
professer les belles-lettres. De retour ă Paris, 

il lui fallut 6tudier la theologie ; mais le degout 
que lui inspira Paridite de cette science le d€- 

termina ă quitter les JEsuites, pour se livrer ă 

Ja culture des lettres etă PElude des philosophes 

de Pantiquit. Il remplaga Vaillant ă WAca- 

demie des inscriptions en 1705, et fut recu ă 
Academie frangaise, trois ans aprăs. Il mourut 
d'apoplexie, le 31 mai 1728. L'abbe Fraguier 

avait cru trouver dans un passage de Platon la 

preuve que les anciens avaient remarqu€ le 

rapport harmonieux des sons, et pratiqu€ la 

musique ă plusieurs parties : îl €crivit sur cet, 

objet un memoire, qui fut insâr€ dans Ia col- 

leclion de PAcadâmie des inscriptions (î. III, 
p. 118, ann. 1728), et qui est intitul€: Examen 
d'un passage de Platon sur la musique. 
Burelte r&futa victorieusement cette opinion 

a2ns son Memoire sur la symphonie des an- 

ciens (Memoires de PAcademie des inscriptions, 
tome IV, p. 116); mais, comme il arrive dans 
les discussions de tout genre, Fraguier ne fut 
pas convaincu, Marpurga donntune traduction 

allemande de son mâmoire, dans le deuxitme 

volume de ses Essais (Beytrzg.), p. 45. 
FRAMERY (Nicocas-ETIENxE), n€ ă Rouen, 

le 25 mars 1745, s'est fait connailre comme 
litterateur et. comme musicien, mais ne s'est 

distingu€ dans aucun genre. II 6tait fort jeune 

lorsqu"il fut nomme surintendant de la musique 

du comite d'Artois. Framery fut un de ceux qui 

montrerent le plus d'habilei€ ă parodier des 

paroles francaises sur la musique de quelques 

opâras îtaliens. Les pi&ces qu”il arrangea sont: 

La Colonie, POlympiade, VInfante de Za- 

mora et les deuz Comtesses. En 1785, il donna 
la Sorciăre par hasard, opera comique, dont il 
avait fait les paroles et la musique. Un concours 

avait Et6 ouvert pour la composition des drames 

Iyriques : Framery obiint le prix pourun opâra 

de Medee. Cet ouvrage fut confit ă Sacchini; 
mais ce composileur mourut avant de Paroir   
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entrepris, et ce fut Framery lui-meme qui en 
€crivit la musique : cet opâra n'a jamais 6(€ re- 

present. Les travaux de Framery relatifs ă la 

littErature musicale sont : 10 Lettre d Pauteur 
du Mercure (dans le Mercure de septembre1776, 

p.181): îl y critique la musique de Gluck. 2* Le 

Musicien pratigue, traduit de Vitalien d'Azo- 
pardi, Paris, 1786, 2 vol. in-80. Cet ouvrage est 
un trait decontrepoint fort mediocre ; Framery 

n'entendait rien ă la matitre : il ne savait 

pas meme ce que c'est que le stretto de la 

fugue, dont il est parl€ dans Poriginal; et, ne 
trouvant point ce mot dans les diclionnaires, 

i crut qutil s'agissait de quelque inulilite. 

Choron a donne, en 1824, une edition de ce 

livre mis dans un meilleur ordre, un vol. in-4. 

30 Le premier volume du dielionnaire de mu- 

sique dans P'Encyclopedie methodigue, avec 
Ginguene€ et Pabbe Feytou; ouvrage termine 

depuis lors par M. de Momigny, Paris, 1791- 

1811, 2 vol. in-40. Ce livre, oă Von a 16uni 

les €lâments les plus heterogânes et les opi- 

nions les plus contradictoires, ne peut €tre 
d'aucune utilit€. 4 JMemoire sur le Conser- 
vatoire de musigue, Paris, 1795, in-80. 5 De 
Porganisation des spectacles de Paris, Paris, 
1791, în-8o, 60 vis auz poăles Iyrigues, ou 
De la nâcessită du rhythme et de la cesure, 

dans les hymnes ou odesdestins d la musique, 
Paris, 1796, in-80. 70 Discours couronn€ par 
PInstitut sur cette question : Analyser les 
rapporis qui existent entre la snusique et la 

dsclamation, et dâterminer les moyens d'ap- 
pliguer la dâclamalion A la musique, sans 
nuire d la melodie, Paris, 1802, in-80. 80 Wo- 
tice sur Joseph Haydn, Paris, 1810, in-80. 
9* Notice sur le musicien Della-Maria, mort 
depuis peu, et membre de la Socidle philotech- 
nigue, Paris, 1800, in-80. Framery a redig€ 
pendant quelques annces le Journal de mu- 

sigue qui avait 646 fond€ en 1764 par Maihon-de- 

la-Cour, continue par lui jusqu'en 1768, puis 

repris par M. de Framicourt et plusieurs fois 

interrompu. Îl paraissait ă Paris un cahier de 

ce journal, en plusieurs feuilles in-80, Cette 

publication a cess€ en 1778. Framery a sussi 
donne le Calendrier musical universel, con- 
tenant Pindication des câremontes d'Eglise 
en musique, les decouvertes et les anecdotes 
de Vannde, la notice des pitces en musique 
reprăsentees d Paris, Versailles, Saint-Cloud, 
sur difțerents thâdires de Europe, elc., 

Paris, 1783-1789. Il n'a €t€ publi€ que deux 

annâes de ce recutil, qui est assez bien fait, et 
qu'on peut considerer comme une continuation 

amelioree de !' Almanach musical publi€ par
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Mathon-de-la-Cour depuis 1775 jusqu'en 1778, 
et par Luneau de Boisgermain, depuis 1780 jus- 

quwen 1784. Aprăs que la propri€t des auteurs 

eut st€ reconnue par une loi, Framery €tablit 

une agence pour la perceplion de leurs droits 

dans toute la France, et il gâra cet 6tablisse- 

ment jusqu'ă sa mort, avec auțant de zăle que 

de probite. II est mort ă Paris, le 26 novem- 
bre 1810, et a laiss€ en manuscrit des nolices 
sur quelques musiciens, entre autres sur Ga- 

viniâs. II etait correspondant de PInstitut, et, 
en cette qualit€, il travailla au Dictionnaire 
des beauz-arts, dont VAcademie a public 

recemment des livraisons. 

FRAMICOURE (Erirane - Hoxont DE), 
ancien conseiller au prâsidial d'Angers, mort 
ă Paris, en 1781, dans un âge peu avance, €tait 
assez bon amateur de musique pour son temps, 

ct jouait bien du violon. Dans sa jeunesse il 

avait fait un voyage ă Berlin et y avait connu 

Marpurg, qui lui avait suggere lide de faire 

paraitre en France un recueil ptriodique sur la 

musique; Mathon-de-la-Cour en publiait un ă 

des €poques indâtermindes depuis 1764 (Paris, 
un cahier in-8" formant chaque livraison). Il en 

abandonna Ia redaction au mois d'aoit 1768, et 
M. de Framicouri fit reparaitre ce journai 

za 1769. [1 cessa d'y travailler aprăs le numero 

avril 1771. Framery s'en chargea alors et le 
continua jusqu'en 1778. 

TRANCESCILI (Paancois). On a sous ce 
nom un livre întitule : 4pologia delle opere 

drammatiche di Metastasio, în Lucca, per 
Domenico Marescandoli, in-8* de 500 pages, 

sans date. Le premier chapilre de cet ouvrage 

a pour titre : De” difelti attribuiti all” opera 
di musica sistemata da Metastasio ; Pauteur 

examine tous les reproches qu'on a faits aux 

opsras de Mdtastase, sous le rapport de la 

musique ;il y traite : 1* Dela musique imitative 
de 'Opera ; 2 Du choix des sujets des drames 
de Metastase considerâs sous le rapport musi- 

cal; 5 Du recitatif de Metastase sous le rapport 

de la musique; 4 De la coupe des airs de ce 

poăte. 

FRANCESCHINI (Peraox10), composi- 
teur dramatique, n€ ă Bologne, vecut dans la 
seconde moiti€ du dix-septizme sitele. En 1676, 
Îl €crivit, ă Bologne, 'Oronte di Memfi, drame 
musical ; en 1677, il donna au thââtre Forma- 
gliari de la meme ville son opâra intitule 
„Arsinoe, qui fut jou6 aussi dans la meme 
annte au thtâtre San Angiolo, ă Venise. 
En 1679, Franceschini €erivit la musique du 
drame întitul€ : 4pollo în Tessaglia, qui fut 
represent€ dans la meme annce sur le ihcâtre 
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de sa ville natale. Deux ans aprâs, il donna ă 

Venise Dionisio, ovvero, la V'irtă trionfante 
del vizio, dont une partie de la musique avait 

6i6 composâe par Jean-Dominique Partenio, 

musicien n6 dans le Frioul. (//oyez PARTENI0.) 
FRANCESCEHINI (Jeas), n€ ă Naples, 

vers 1760, a compos€ six duos de violon qui 
ont €16 gravâs ă Amsterdam. M. le marquis de 
Villarosa dit qu'il est aussi connu par plusieurs 

operas de sa composition ; mais il n'en indique 

pas les titres. 

FRANCESCO CIECO. Poyoz Laxnixo 
(FnancEsco). 
TRANCESCO DA PESARO, ainsi 

nommâ ă cause du lieu de sa naissance, fut un 
desorganistes celâbresdu qua lorzitmesitcle.On 

voit par les regisires de Saint-Marc, de Venise, 

qu'il succeda ă muttre Zucchelto dans la place 

d'organiste de celte €glise, et qu'il en remplit 

les fonctions, depuis le 10 avril 1557 jusqu'eu 

1568; mais on ne connait jusqu'ă ce jour au- 

cune de ses compositions, et lon ne sait pas 

quel €tait son nom de famille. 

YRANCESCO DA MILANO ou FRAN- 
CESCO MILANESE, organiste et luthiste 
celtbre dans la premiâre partie du seiziâme 

siăcle, €lait de la familile des Navizztană de 
Milan. Independamment de son rare talent 

dans la musique, il possedait celui de la po- 
sie. On trouve des piăces de vers composes par 

lui dans les recueils qui ont pour titres : 10 77 

quarto libro delle Rime di diversi. Bologne, 
1551, in-80, 2 Tempio della divina signora 
donna Giovanna d'Aragona fabricato da 
tutti î piă gentiii spiriti. In Venezia, 1534; 

reimprime dans la meme viile, en 1561 (1). 
Francesco de Milan fut attach ă Ia cathedrale 

de celie ville, en qualit€ d'organiste, vers 1550. 
II est cite par E. Doni, dans sa Prima libreria 
(Part. 6, della Musica stamp., p. 85) et par 
Piccinelli (4ten. dei Letter. Milan., p. 197), 
comme auteur de divers recueils de piăces 
d'orgue et de luth, întitules : 10 Intabolatura 
di organo, lib. 1.2 Intabolatura di liuto, 

Milano, 1540. Ces recueiis sont devenus de la 
plus grande raret€. On trouve aussi des piăces 

de luth de Francesco Milanese dans un recueil 

qui a pour titre : /ntabolatura de liuto de 

diversi Autori novamente stampala, et con 

diligentia revista, ete. Stampata ne la Cita 

de Milano per Jo.-A4ntonio Casteliono al 
primo de Baggio '1556, petit in-4*, obl, 
Ce recueil, qui parait €tre une deuxiâme 6di- 

tion, dW'aprts le titre, contient quarante-deux 

(1) Voyez Dizionario di opere anonime et pseudonime 
di Scrittori italiani, di G. Mt. ], p. 423. 20
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pitces de luth, tels que fantaisies, toccates, sal- 

tarelles, pavanes, etc.; compostes par des lu- 

thistes de Milan, qui sont : Zrancischo (sic) da 

Milano, M. Aiberto da Milano, M. Marcho 

da Laquila, M. Jo.-Jacobo Alutio da Mi- 

lano, M. Petro-Paolo Borrono da Milano et 

d'autres. C'est peut-tire le meme recueil qui a 

ete rcimprime sous ce itre : Intabolatura di 

liuto de diversi con la Battaglia etaltri cose 

bellissime, di M. Francisco da Milano. A la 

seconde page on trouve cet autre filre : Inta- 

volatura di lauto. Libro primo, et ă la 6n 

du recuei! on lit : In Pinegia per Francisco 

Jlarcolini di Forli, în la contrada di Santo 

Apostolo, ne le case de Frati di Crosachieri, 

ne gilanna (gli anni) del signore 1536 del mese 

di Magio.Enfin, une partie des piăcescontenues 

dans le recueil de Francesco de Milan a te reim- 

primee dans une collection qui a pour titre: 

Hortus Musarum. In quo tanquam flosculi, 

quidam selectissimarum carmânum collecti 

sunt ex optimis quibusque auctoribus. Et 

primo ordine continentur automula, qua 

Fantasia dicuntur. Deinde cantica quuluor 

vocum. Post carmîna graviora quz moteita 

appellantur, eaque guatuor, quinqgue el sex 

cocum. Demum adăita sunt carmina longe - 

elegantissimu duabus testudinibus canenda 

heetenus nunquam impressa. Collectore Pe- 

tro Phalesio. Lovanii, apud Phalesium, biblio- 

polam juratum, 1552. Les fantaisies pour le 

luth, au nombre de dix-neuf, sont de A. Boia, 

Francesco de Milan, Simon Seutler, Marc de 

Laquila, Jo. Jacq. Alhulio, et P.-P. Borroni; 

les piăces pour deux luths sont au nombre de 

vingt et une (1). 

TRANCESCO DEGLI ORGANI. /oy. 

JANDINO (FRANCESCO). 

FRANCELE (Louis-Joseen), premier violon 

de la Comâdie frangaise, en 1749, a fait graver 

ă Paris un livre de sonates ă violon seul, sans 

date. 
FRANCIEI (Gro.-PiETRo), n€ ă Pistoie vers 

le milieu du dix-septitme sitele, fut maitre des 

conceris du duc Rospigliosi de Zagarolo. Il a 

publi : 10 Sonate a tre, Bologne, 1687, op. 1. 

90 Duetti da camera, Op. 2, Bologne, 1689, 

in-40, 3 Duetti de '4more, co”l basso nume- 

rato, op. 3, ibid. 1689. 4 Motetii a 2 e 5, 

op. 4. Florence, 1690. 5 Salini pieni d 4 voci. 

Bologne, Silvani, 1697. 

FRANCHOMME (AucusiE), violoncel- 

liste dun talent fort distingus, est ne ă Lille 

(1) Voyez Youvrage de M,De Coussemaker intitule : 

Notice sur les collections musicales de la Bibliothique de 

Canbrai, ete. p. 1406-1132 ”   

FRANCESCO DA MILANO — FRANCHOMME 

(Nord) en 1809. Apras avoir appris ă jouer du 

violoncelle pendant guatre ans, sous la direc- 

tion d'un maitre assez mediocre, nommâ 

M. Mas, îl stest rendu ă Baris en 1825, eta €te 

admis comme 6lăve du Conservatoire, au mois 

de mars de la mâme annte, dans la classe de 

Levasseur, auquel. succeda bientât aprăs Nor- 

blin. Ses dispositions 6taient si remarquables, 

et ses progrăâs furent si rapides, quril obtint le 

premier prix de violoncelle, au concours de la 

meme annse. Depuis lors M: Franchomme s'est 

fait une brillante reputation par les succes 

qu'il a obtenus dans tous les conceris ob il s'est 

fait entendre, particuliărement dans ceux du 

Conservatoire. Une qualitt de son pleine de 

charme, beaucoup de grâce et d'expression 

dans sa manitre de chanter, et une justesse 

rare dans les intonalions, sont les qualites par 

lesquelles cet artiste se dislingue. Il ajoule ă 

ce merite celui d'ecrire de la musique de fort 

bon gotit pour son instrument, et cette musique 

est devenue le repertoire de ta plupart des 

violoncellistes frangais. Voici la liste de ses 

ouyrages publi6s jusquw'ă ce jour : 10 Theme 

vari€ pour le violoncelle avec orchestre, euvre 

der, Paris, Launer, 20 Variations sur un tn&me 

des Deuz Wuits, Paris, Janet. 5 Theme ori- 

ginal, op. 5, ibid. 42 Thăme original vari€ avec 

orchestre, op. 4, îbid. 5 Thăme original, op. 5, 

Paris, Schlesinger (Brandus). 6* Fantaisie sur 

des thămes russes et 6cossais, avec qualuor ou 

orchestre, op. 6, Paris, Bernard Latte. 70 Douze 

caprices, op. 7, Paris, Janet et Cotelle. 8* Trois 

reerâations, op. 8, Paris, B. Latte. 9» Chaut 

dadieu, op. 9, ibid. 10 Romance pour vio- 

loncelte, op. 10, Paris, Schiesinger (Brandus). 

110 Trois nocturnes, idem, Paris, Late. 12 St- 

renade, op. 12, Paris, Cotelle. 150 Deux adagios 

pour violoncelte, op. 21 et 29. 14 Theme russe 

vari6, avec deux violons, alto, violoncelle et 

contrebasse, op. 52. 150 Premier concerto pour 

violoncelle et orchestre, op. 33. M. Franchomme 

a ecrit aussi en sociste avec Chopin un duo pour 

piano et violoncelle, sue des themes de Robert le 

Diable, Paris, Schlesinger (Brandus) un autre 

duo avec variations, en collaboration avec 

M. Bertini, et un troisizme avec M. Osborne, 

Paris, B. Latte. Cet arliste a €t€ employ€ comme 

violoncelliste, en 1825 et 18926, au thââtre de 

PAmbigu-Comique; en 1827, îl est entre ă 

Vorhestre dePOnera, mais il n'y est rest€ quw'un 

an; ensuite il est passe au theâtre italien, ou il 

est rest plusieurs anntes : enfin, il a fonde, 

avec Allard, des matinces annuelles de qua-: 
tuors, qui obliennent un grand succes, par le 

pesfection de Pexccution,



FRANCISCELLO — FRANCISQUE-LA-FORNARĂ 

FR ANCISCELLO ov FRANCIS- 

CIIELLO (...), celâbre violoncelliste, au com- 
mencement du dix-huitiăme siăcle, n'est gutre 
connu maintenant que par le peu que nous en 

ont appris Quantz et Geminiani, qui Vavaient 

entendu. On ignore en quel lieu de Vltalie il 

a pris naissance; si, comme le dit Gerber, il 
S'âtait retir€ ă Genes dans les dernitres ann€es 

de sa vie, on pourrait croire qu'il &tait n€ dans 

celle ville; mais ce fait parait m'avoir pour 

base qu'une anecdate peu vraisemblable, dont 

il sera parle tout ă Pheure, Quoi qu'il en soit, 

il parait que ce fut ă Rome que la reputation 

de Franciscello commenga, peu de temps aprăs 

la mort de Corelti. II fit pour le violoncelle ce 

que ce grand artiste avait fait pour le violon, 

et peut-ire est-il permis de le considârer 

comme celui qui a le pius contribu€ ă faire 

substituer cel instrument ă la basse de viole; il 

est du moins certain que celle-ci avait presque 

disparu des orchestres d'Italie avant 1730, 
tandis qu'on la trouvait presque partoul en 

Allemagne, en France et en Angleterre. On ne 

peut douler que Franciscello n'ait eu un talent 

trâs-remarquable. Quantz, qui lentendit ă 

Naples, en 1725, en a parle avec admiration, 
et Geminiani dit qu'un jour, ayant accom- 

pagn6 une cantate d'Alexandre Scarlaiti avec 

violoncelle oblig€, tandis que ce grand maitre 

accompagnait au clavecin, celui-ci s'ecria qu'il 

n'y avait qu'un ange, sous la forme humaine, 

ui pât jour ainsi. Un peu plus tară, c'est-ă- 

dire vers 1730, F. Benda Ventendit ă Vienne; 
il a souvent declare depuis lors que le lalent de 

Franciscello sur le violoncelte devint son mo- 

dăle pour le violon. Apres celte €poque, on n'a 

plus de renseignements posilifs sur cet artiste. 

Gerber dit que Duport P'entendit ă Genes : en 

supposant qu'il ai voulu parler de V'ain€ des 

deux frâres de ce nom, celui-ci n'aurait pu 

faire le voyage d'Italie avant 1764 ou 1765, 
€poque oi il n'6tait âg€ que de vingt-deux ou 

vingi-trois ans, et ou son talent commengait 

ă se former. Or, Panecdote rapportte par Ge- 

miniani, ayant eu lieu ă Rome, ne peut se rap- 
porter qu'ă Vannce 1715, ou Scarlatti fit son 
dernier voyage dans cette ville, c'est-ă-dire 
cinquante et un ou cinquante-deux ans avant le 
moment oii Duport aurait pu entendre Fran- 

ciscello. Ii est dificile de croire que Francis- 
celio, alors âg€ de soixante-quinze ans environ, 
aurait eu un jeu inimitable, comme le dit Ger- 
ber. Les biographes qui ont copi Gerber, eL 
en dernier licu le Lexiqueuniverscl de musique 
de Schilling, n'ont fait aucune reflexion sur 
telie singularite,   
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FRANCISCI (EnAswe), litterateur, n€ ă 
Lubeck, en 1627, €tait fils de Franqois Fix, 
conseiller intime du duc de Brunswick; mais 

des revers de fortune ne lui permettant pas de 

porter le nom de sa familile avec honneur, il 

pris celui de Francisc, sous lequelil estconnu, 

1! mourut ă Nuremberg, le 12 dâcembre 1684. 
Dansle troisime discours d'un ouvrage intițule: 

7Punderreicher Veberzug unsrer IPelt, oder 
Erdumgebender Luft-Kreys , Nuremberg, 
1680, in-40, il traite de 'echo et des parte- 
voiz. 

FRANCISCO (Louis ve S$.), moine fran- 
ciscain, Portugais du seizitme sitcle, fut pro- 

fesseur de droit canon dans son ordre. On a 

de lui un ouvrage intitul€ : Globus canonune 

et arcanorum lingua sancle ac divine 

scripturz, Rome, 1586, in-fol. ; il y fraite de 
la musique des Hebreux, au chapitre neuvi&me 

du dixi&me livre. 

FRANCISQUE (Axzorxe), ancien joueur 
de luth francais, qu'il ne faut pas confonare 

avec /rancisque Corbet, lequel vecut plus 
lard et se distingua aussi par son talent sur le 

luth (voyez ConBET). Antoine s'est faii connaitre 
par un ouvrage de sa composition qu'il a pu- 

bli€ sous ce titre : le Zrâsor d'Orphee, livre 
de tablature de luth, contenant une Susanne 
un jour, plusieurs fantaisies, preludes, pas- 

samaises, pavanes d'Angleterre, pavanes 

espagnoles, suites de bransles, tant ă corde 

avalte (descendue) qu'autres, voltes et cou- 

rantes. Paris, veuve Robert Ballard, 1600, 
in-fol. On trouve, ă la fin de ce recueil, une 
Instruction pour reduire toutes sortes de 

tablatures de luth en musique et rciproque- 

ment. Celte instruction a €t€ traduite par 

Besard, au commencement de son Jsagoge în 
artem testudinariam (voyez BEsanRD). 

FR ANCISQUE-LA-FORNARA, cas- 
trat, n€ dans le royaume de Naples, en 1706, 
fut engag€ pour la musique du roi de France, 

en 1719, et jouit pendant longtemps de la r€- 

putation d'habile chanteur. Sa voix €tait un 

contralto de Ia plus beile qualit€ ; sa vocalisa- 
tion €tait facile; il possedait surtout un trille 
naturel et de poitrine dont les battemenis 

dtaient d'une nettel€, d'une precision admi- 

rable. II joignit ă ce don de la nature la plus 
belle prononciation et expression la plus p€- 

nâteante. En s'amusant de Vescrime, dans une 

salle d'armes, îl regut un coup de fleuret dans 

la gorge qui altera la Dbeaute de son organe, et 

Vobligea ă cessee de chanter des solos. II vi 
vait encore ă Paris en 1780, âg€ de soixante- 
quatorze ans. 

20.
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FRANCK (GurraunE), musicien du sei- 
zitme sitele, a mis en musique Cinguante 

psaumes de Marot, Strasbourg, 1545, in-80, 
Ce sont les mtlodies qui sont resices en usage 

chez les protestants de France et de Hollande, 

eL qui ont 6t€ mises ă quatre parlies par Bour- 

geois, par Goudimel et par Ciaudin Le Jeune. 

FRANCK (JEAN), musicien allemand, vi- 
vait ă la fin du seizi&me siele. II a fait impri- 

mer de sa composition: Cantiones sara 6, 
7 et 8 vocum, Augsbourg, 1600, in-40. Gerber 
attribue cet ouvrage ă un dominicain, contem- 

porain de Luther, qui embrassa le parti de la 

r6formation, fut recteur ă Eisfeld, et ensuile 

predicateur 6vangslique ă Leipsick. ŞI ne stest 

pas souvenu qu'un contemporain de Luther (n€ 

en 1484 et mort en 1546) ne pouvait composer 

en 1600, et qu'il €tait peu vraisemblable qu'un 

pasteur de la religion reformâe €crivit des mo- 

tets latins. 

FRANCK (ELseEra), compositeur allemand 
du seizitme si&cle, est connu par un ouvrage 

intitul€ : Newe teutsche und lateinische Lie- 
der, mât 5 Stimmen, (Nouvelles chansons alle- 

mandes et latines ă trois voix). Franctort-sur- 
P'Oder, 4599, in-80. | 
FRANCK (MeLcnron), compositeur remar- 

quable par sa fâcondil6, naquit vers 1580, en 
Silesie, ou, selon Wllistoire des chansons, de 
Wetzel, ă Zittau. En 1600 il vivaită Nuremberg; 
trois ans aprăs, îldevint maitre de chapelle dela 
cour ă Cobourg. Il mourut dans ce poste, le 

1<* juin 1639. Ce musicien a contribue ăla 

creation de formes nouveiles au commencement 

du dix-septime sitcle. Son harmonie est 

bonne; les voix et les instruments chantent 

dune manitre natureile; enfin, il fut un des 

premiers gni donntrent de Vinl6ret el du mou- 
vement aux parlies instrumentales. Ses com- 

posilions, devenues rares, et souvent incom- 

pletes, sont recherchees, parce qw'elles sont 

caraci&ristiques d'une €poque de Part dans la 

musique de W'6cole allemande. Voici Ia liste de 

ses ouvrages : 1 Musicalische Bergreyen, 
Nuremberg, 1602. 2 Contrapuneti compo- 
siti, ibid, 1602, in-40. 5 Zeutsche Psalmen 
und Kârchen Geszenge (Psaumes et cantiques 
spirituels alemands), ibidem,: 1602, in-4. 
4 Neue Paduanen, Galliarden , elc., auf 
allerley Instrumenten zu beguemen (Nou- 
velles pavanes, gailiardes, etc., disposces pour 

tous les instruments), ibidem, 1605, in-40. 

50 Opusculum etlicher newer und alter Reu- 
ter Licdlein auff Alerley Art zu Musiciren 
mit 4 Stimmen gesetzt (Quelques opuscules 

de nouvelles et d'anciennes chansons choisies   

FRANCK 

ă quatre voix, etc.), ibid., 1603, in-4c, Il ya 
une 6dition du meme ouvrage publice a Franc- 

fort, chez Stein. 60 Weues Quodlibet mit 4 
Stimmen componirt (Nouveaux quolibets a 

quatre voix), Magdetourg, 1604, in-40. Îl y a 
aussi des '6ditions de Nuremberg et de Franc- 

fort, 70 Farrago, dass îst Vermischung, viele 

weltliche Lieder, die în allen Stimmen eîn- 
ander respondiren, mit 6 Stimmen (M€- 
langes de beaucoup de chansons mondaines, 

arrangâes ă six voix, etc.) 8* Teutsche welt- 
liche Gesange und Tantze von 4, 5, 6 
und 8 Stimmen (Chants populaires allemands, 
et danses ă quatre, cinq, six et huit parties), 

1604. 9e Melodiz sacre, 5, 6, 7, 8et 12 voc., 
ire partie, 1604, 9e idem, 1606, 5 idem, 
1607. 10 Teutsche Gesange und Tantze 
mit 4 Stimmnen (Chants allemands et danses ă 
quatre parties), Cobourg, 1605, in-42. 102 (bis) 
„Melodiarum sacrarum 5, 7, 8,9, 10, îl e! 
12 vocibus concinendarum. Cobourg, 1607, 
in-40. 110 Geistliche Gesznge und Melodien, 
seistens aus dem Hohenlinde Salomons ge- 

nommen (Chanis spirituels et melodies, elc.), 

1608. 120 Weue musicalische Intraden, auf] 
allerhand Instrumenten, sonderlich auf Vio- 

len zu gebrauchen, mâl 6 Stimmen (Nouvelles 

entrees musicales, pour tous les instrumenls, 

et particulizrement pour les violes, ă six par- 

ties), Nuremberg, 1608, in-40. 15 Flores musi- 

cales, newe anmuthige musikalische Blumen, 

mât 4,5, 6 und 7 Stimmen (Fleurs musicales 

ă quatre, cinq, six et sept voix), Nuremberg, 

1610, in-40. 140 Musihalische frelichkeit, von 
etlichen newen lustigen teutschen Geszngen, 

Tentzen, Galliarden und Concerten, sampt 
einem Dialogo mit 4, 5, 6 und 8 Stimmen 
componirt, etc. (Divertissement musical, com- 
pos6 de quelques nouveiles chansons alle- 

mandes, danses, gaillardes et conceris, etc., ă 

4, 5, 6 et 8 parties), Leipsick, 1610, in-40. 
150 Tricinia nova, lieblicher amorosischer 

Gesznge mit schonen poetischen, Texten ge- 
zăert (Nouvelle musique ă trois voix, composce 
de chansons amoureuses choisies, etc.), Nu- 
remberg, 1611, in-40. 16 Pincula Watalitia 
aus 9 Psalmen bestehend, 1611. 170 P7 Zeut- 
sche Concerte von 8 Stimuinen (Six concerts 

allemands ă huit parties), 1611. 180 Suspiria 

musica, oder 12 musicalische Gebellein ueber 
die Passion, von 4 Stimmen, 1612. 19 Opus- 
culum etlicher geistlichen Gesange von 4,5, 
6 und 8 Stimmen (Quelques opuscules de can- 

tiques spirituels ă quatre, cing, six et huit 

voix), 1612. 20 Zerculum  Quodiibeticum 

e suriis patellis uc versibus Rhopalicis 
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corrasum, ac A vocibus conec-tum, 1613. 
200 (bis) /iridartum musicum continens 
"amenissimos et fragrantissimos ex sacra 
scriptura decerptos flosculos quos ad Dei 
ter optimi mazimi laudem ecclesiz usum 
'guotidianum, depellemdamque anima tris- 
tissima melancholiam internam 6,7, 8, 
'9, 10 vocibus harmonia suatvissima com- 
Posuit, ete. Noribergze, Fubrmann, 1613, 
in 40, 2lo Recreationes muşicz, Lustige 
teutsche Gesznge mit schenen Tezten , neben 
etlichen Galliarden, ete., mit 4 und 5 Stim- 
"en, voce tel instrumentis zu gebrauchen 
(Recreations musicales, chansons allemandes 
choisies avec de helles paroles, gaillardes, ete., 
â quatre et cinq parlies, tant pour les voix 
que pour les instruments), Nuremberg, 1614, 
in-40. 920 Zaeene (sic) Grab-Gesznge von 
Â Stimmen (Deux cantiques funeraires ă quatre 
voix), 1614. 22% (bis) Ziwey newe Hochzeit- 
Gesang, zu hochzeitlichen îhren und gefal- 
len, dem Erasmo Bauman, furstl. Sachshof 
organisten zu Coborgk (sic), ete. (Deux nou- 
veaux chants de noces â six voix, etc.) Cobourg, 
1614. 23 Threnodiz Davidicz, oder 6 stim- 
mige Buss-Psalmen (Les psaumes de ia peni- 
tence ă six voix), Cobourg, 1615, in-40. 240 Die 
trostreichen Porte aus dem 54en Capitel 
Esaiz, v. 7 und 8, mit 15 Stimmen auf 
5 Cheren (Les paroles consolantes du LIVe 
chapitre d'Isate, v. 7 et 8, ă quinze Yoix, en 
trois chqurs), Schleusingue, 1615, in-40. 
250 Delitiz Amoris, mustcalische IVollust, 
allerhand amorische Sachen, beydes vom 
Componisten und Teen în sich begreiffend, 
"mit O Stimmen (Les ddlices de Pamour, vo- 
lupte musicale, etc., ă six voix), Nuremberg, 
1615, in-40, 250 Fasciculus Ouodlibeticus, 
von 4, 5, 6 Stimmen (Recueil de quolibets, ă 
quatre, cinq et six voix), îbid., 1615, in-40. 11 
y a des €dilions de ce recueil de Cobourg, 
1629, et de Jena, 1624. 270 Geistlicher musi- 
calische Lust-Garten, XXĂV mit 4,5, 6 bis 
9 Stimmen gesetzle Gesznge enthaltend, 
1« Theil (Jardin de fleurs musicales spiri- 
tuelles, depuis quatre jusqu'ă neuf voix), Nu- 
remberg, 1616. 28 Lilia musicalia, schaene 
neue Licdlein mit lustigen Tezten unterlegt, 
sammi etlichen Pavanen,  Galliarden und 
Couranten, Nuremberg, 1616, in-40. 29% Teur- 
sches musicalisches froehliches Convivium, în 
XII vierstimmigen, AV fiinffstimmigen, Y 
sechsstimmigen und JI achistiminigen Lie- 
dern (Joyeux festin musical allemand, en douze 
chansons ă quatre parties, quinze ă cinq, cinq 
ă six, el deux ă huit), Cobourg, 1621. 50% Qaa   
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parudisiaca auf D. Joan. Jac. Draco's 
Hochaeit fir 5 Stimmen, Cobourg, 1621. 
510 Laudes Dei vespertinz, în etlichen teut- 
schen 6 stimmigen Mugnificat, Cobourg, 1622 
522 Newer teutsche Magnificat 1. II]. 117. 
IVter Theil mit 4, 5, 6 und 8 Stimmen 
(Magnificat allemands ă quatre, cinq, six et 
hui voi, Îre, 2e, 5e et 4e parlies), Cobourg, 
1622. 332 Gemmule Evangeliorum Musica, 
ou soixante-huit moteis allemands ă quatre 
voix, Cobourg, 1625. 340 Wewes liebliches 
musical. Lustgzriiein, în welehem schoene 
lustige anmulhige Sachen von allerley deut- 
schen amorosischen Geszngen, neben etlichen 
mewen Întraden bey ehrlichen Conviviis, 
voce und înstrumentis zu gebrauchen anzu- 
treffen, gants von newen mit 5, 6 und 8 
Stimmen, componirt (Jardin de nouvelles 
fleurs musicales agrables, etc., ă cinq, six et 
huit voix), Cobourg, 1625, in-40, et Jena, 
1624. 35 Gemmula Evangeliorum musicz, 
oder Geistlich musicalisches JPerchlein, etc. 
mât 5: Stimmen componirt, Jena, 1624. 
500 AXXĂX Teutsche lustige musicalische 
Tentze mit 4 Stimmen (40 danses agrea- 
bles ă 4 parties). Jehna (sic), 1624. 370 We- 
wes musicalisehes Opusculum, în acelchem 
etliche newe lustige Intraden und Aufziig 
mit 5 Stimmen (Nouveaux opuscules mu- 
sicaux, etc., ă cinq parties), Jena, 1624. 
38 Sacri convivii musica sacra, collection 
de quatorze cantiques ă quatre, cinq et six 
voix, Cobourg, 1628. 59 Rosetulum musicum 
consistant en trente-deux piăces â quatre, 
cinq et huit voix, 4bid., 1628. 400 Cirharc 
ecelesiastica et scholastica, contenant trente- 
trois morceaux ă quatre voix, Nuremberg, 
sans date, in-4". 41 Psalmodia sacra, conte. 
nant des chants chora!s en contrepoint simple 
ă quatre et cinq voix, îbid., 1651. 42 Dulces 
mundani ezilii deliciz, pour une, deux, 
trois, quatre et huit voix, sbid., 1631. 430 Der 
ein und funfzigste Psalm fiir 4 Stimmen 
(le Sic psaume ă quatre voix), Cobourg, 1654. 
44 Paradisus musicus, în LĂVI der vor- 
nehmsten Spriichen auf aus dem Esaia, făr2, 

5 und 4 Stimmen, 1* und 2" Theil, 1636. 
FRANCK (MicneL), compositeur et potte 

laureat, naquit ă Schleusingen, le 16 mars 
1609. Aprâs avoir fait ses 6ludes ă Cobourg, il 
apprit la profession de boulanger vers 1625. 
Trois ans aprâs, il fut admis comme maitre 
dans cette profession; mais aprâs douze ans 

«V'exercice, la gucree ayant €clai€, la ville de 
Schlensingen fut ravagce, et Franck perdit tout 
ce «wil possedait. Dans cette position, îl se
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rendit ă Cobourg, pauvre et charge d'une nom- 

breuse famille, n'ayant en queique sorte d'autre 

ressource que la charite publique. Enfin, en 

1644, on le nomma professeur des classes de 

cinquitme et de sixiăme au college de Cobourg, 

et cette situation le mit ă Vabri du besoin. Des 

lors il travailla avec tant d'ardeur ă se distin- 

guer comme poble et comme compositeur , 

qu'il acquit en peu de temps de la reputation 

par ses vers et par sa musique. Les poătes les 

plus câlâbres €taient en correspondance avce 

lui. En 1659, il reul la couronne podlique de 

laurier, et le celâbre Jean Rist le decora de 
Vordre du Cygne, sous le nom de 4urophilus. 

II mourut ă Cobourg, le 24 septembre 1667. 
Beaucoup de ses potsies sont repandues dans 

les recueils de son temps; comme composi- 

teur, îl a publi€ : Geistliches Marfenspiel, 

aus 50 vierstimmigen Arien nebst General- 

bass (Le jeu de la harpe spirituel, compose de 

trente mâlodies ă quatre voix, avec basse con- 

tinue), Cobourg, 1657, in-A40. On a place au 
bas de son portrait ces vers singuliers : 

Praeceptor, fidicen, pictor, cantorque, poeta, 

"Dogma, chelşn, panes, cantica sacra, modos; 

Doctus, jucundus; promptus, devotus, acutus 

Ingenio, digitis, mulcibere, ore, stylo; 

Instillat, pulsat, pinsit, decantat et ornat, 

En nostri, Michael Francus, amoris onyzx- 

Michel Franck eut deux fils, Pierre et S6bas- 
tien, qui, tous deux furent atiaches ă la cha- 

pelle du prince de Saxe-Cobourg. On a de 

Pierre Franck le chant funebre ă quatre voix 
Christus, Christus, Christus ist, publi€ sous 
le titre : Christritterlicher Todeskampf mit 

4 Stimmen, ete. Cobourg, 1657, in-40.— Sebas- 
tien, Pain6 des fils de Michel, n€ ă Schleu- 
singen, le 18 janvier 1636, et mort ă Cobourg 

le 15 avril 1668, fut d'abord magister et diacre 
ă Schweinfurt, II est auteur d'un livre de 

chant choral intitul€ : Rosarium anime dus 
st Neues Davidisches Rosen-Gartlein einer 
andzchtigen Gott -liebenden Seel, ete. Co- 
bourg, 1665, in-8, 
FRANCK (JEAN), le jeune, bourgmestre â 

Guben, naquit dans ce lieu le 1<? juin 1618, 

ctudia ă Guben, Stettin, Thorn et Konigsberg, 

le droit et la potsie, et mourut le 18 juin 1677. 
IL passe pour Pauteur du cantique allemand 

Jesu meine Freunde, etc., et a public un re- 

cueil de psaumes et de chanis spirituels sous 

ce jitre : Geistliches Zion, dass îst neue geist- 
liche Lieder und Psalmen nebst beygefiigten 

Theils bekannten, Theils lieblichen, neuen 
Pelodien, sammt Paterunsers-llarfen , cite. 

Guben, 1648, in-8,   

FRANCK 
FRÂNCI (Jax-WoLeeAn6), medecin, n€ 

ă Hambourg, en 1641, fut aussi compositeur 
dramatique. Vers 1688, il voyagea, se rendit 

en Espagne, et obtint la faveur du roi; mais 
cet avantage lui codtala vie : il mourut empoi- 

sonn€. Il a compos€ la musique des opâras 

suivants, qui ont tous €t€ representes ă Mam- 

bourg : 10 Michel et David, 1679. 2 Andro- 
mâde et Perste, 1679. 3 La Meredes Mac- 
chabies, 1679. 4 Don Pedro, 1679. 5* Ene, 
1680, dont les airs ont 6t6 gravâs, 60 Jodelei, 
1680. 70: Semele, 1681. 80 Annibal, 1681. 
9 Charitine, 1681. 102 Diocidtien, 1682, 
dont on a imprime les airs. 110 Attila, 1682. 
120 Pespasien, 1683. 13 Cara Mustapha, 
1re partie. 140 Le mâme, 2 partie. Ces deux 
derniers operas ont 6t€ representes en 1686, et 

les airs ont €t€ imprimes. On a aussi de ce 

compositeur : Sonale 42 violini et basso con- 

tinuo, op. 1, Amsterdam, Roger. 
FRANCK (CEsan-AveusTE), pianiste et 

compositeur, est n ă Licge (Belgique), le 10 d€- 
cembre 1822. Ses premiăres €tudes de musique 

et de piano furent faites au Conservatoire de 

cette ville. Lorsquwiil eut alleint sa quinziăme 

ann€e, il se rendit ă Paris et obtint son admis- 

sion au Conservatoire, le 2 octobre 1857, 
comme €lăve de piano, sous ia direction de 

Zimmerman ; peu de temps aprăs, il devint 

€lăve de M. Leborne pour le contrepoint. 

En 1838, le premier prix de piano lui fut d€- 

cerne au concours, et dans la meme ann€e, il 
obtint Paccessit de contrepoint. Le deuxitme 

prix de composition lui fut decern€ en 1859, et 

le premier dans Pannce suivante. M. Franck 

s'est fix6 ă Paris, comme professeur de piano. 

Les principaux ouvrages de cet artiste sont: 

10 Trois trios pour piano, violon et violoncelle, 

op. 1, Paris, chez Pauteur. 2 Quatriăme trio 

idem, op. 2, ibid. 3* Eglogue pour le piano, 

op. 5, ibid. 4 Premier duo pour piano ă quatre 

mains, sur le God save the King, op. 4 ibid. 

o Sonate pour le piano, îbid. 60 Souvenir 
d” 4iz-la-Chapelle, pour le piano, op. 7, îbid. 

En 1846, M. Franck a fait executer ă Paris 
Ruth, oratorio de sa composition. 

FRANCK (Joseen), îrâre du precedent, ne 
ă Liege, vers 1820, commenqa ses €tudes mu- 
sicales au Conservatoire de cette ville, puis les 
termina au Conservatoire de Paris, oi il fr6- 

quenta les cours de piano, d'orgue et de com- 

position. II est aussi violoniste. Apres avoir Et 

maitre de chapelie et organiste de LPeglise des 

Missions Elrangăres, puis de la paroisse Saint- 

Thomas-d'Aquin, i! s'est relire€ de ces emplois 
pour se livrer ă Penseignement du piano, de 

oa 
c
a
t
a



FRANCK — FRANCOEUR 

Vorgue et de la composition. Il a publi€: 1» Re- 

cueil de huit moteis religieux, ă une et plu- 
sieurs voix et ă deux chqeurs, avec orgue et 

quatuor, Paris, Vauteur. 22 Premiăre messe so- 
lennelle ă qualre voix, orgue et contrebasse, 

îbid. 2 Deuxiâme messe ă trois voix et orches- 
tre, îbid. 4* Recueil de douze motets ă plusieurs 
voix et orgue, îbid. 5o Plusieurs motets dâta- 
ches avec orgue, ibid. Go Arâne des orga- 

nistes, six preludes et six fugues pour Porgue, 

bid. 70 Cantate ă quatre personnages avec 
grand orchestre, ă Poccasion du mariage de la 
princesse Charlotte de Belgique avec Varchi- 
duc Maximillien d'Autriche, sbid. 8 Odea 
sainte Cecile, ă grand orchestre, ibid. 9% Pre- 
mier concerto pour piano, avec deux violons, 

alto et violoncelle ou grand orchestre, sbid, 

10* Vingt-cinq €tudes mțlodiques faciles et 

progressives pour piano, ibid. 110 Plusieurs 

morceaux detachâs pour piano, ibid. 12% Ma- 
nuel de la trunsposition et de P'accompagne- 

ment du plain-chant, etc., ibid. 
FRANCK 'Enovanb), pianiste et composi- 

teur, n€ ă Berlin, vers 1818, ctait ă Breslau 
en 1858, et 6tait alors âg€ d'environ vingt ans. 
En 1845, il fit un voyage en Italie et vecută 
Rome jusqu'ă la fin de 1847; puis îl retourna 

ă Berlin, ou îl publia plusieurs ceuvres de sa 

composition. Posterieurement il stest fix€ ă 

Cologne, comme professeur de piano. On con- 

nait de cet artiste piusieurs recucils de chants 

et de Jieder avec piano, ceuvres 4 et 8, Berlin, 
Gultentag ; Sonate pour piano, euvre 6, Berlin, 
Stern ; Caprices et piăces caracteristiques, op.2 

et 5; Scherzo, euvre 7, etc. 
FRANCII-DE-FRANKENAU (Geon- 

cEs), professeur et docteur en medecine ă Wit- 

tenberg, puis conseiller de justice et pre- 
mier medecin ă Copenhague, naquit le 3 mai 

1645, ă Naumbourg, en Misnie, et mourut ă 
Copenhague, le 16 juin 1704. On a recueilli 
aprăs sa mort ses divers opuscules, sous le 

titre de Satyrze medicz viginti, quibus acce- 
dunt dissertationes sez, varii simulgue ra- 
rioris argumenti, Leipsick, 1722, in-80. On y 
trouve une îhâse qu'il avait soutenue ă Heidel- 
berg, en 1672, sous le titre de Dissertatio de 
musica medico necessaria, p. 464-499. 
FRANCOEUR (Fnaxcois), surintendant 

de la musique du roi, n€â Paris, le 28 sep- 
tembre 1698, apprit dans sa jeunesse ă jouer 
du violon, et. entra, ea î710, ă Porchestre de 
VOpera, oii il se lia avec Rebel d'une amiiit 
“ui ne s'est point dâmentie pendant le cours 
dWune longue vie. Vess le meme temps, îl fut 
admis dans la musique de la ehambre du ”"i   

EiLi 

Aprăs vingt ans de service comme musicien 

ordinaire, il acheta une des charges des vingt- 

quatre violons du roi, et peu de temps apres 

(en 1782), il traita aussi de la survivance de 
celie de compositeur de Ja chambre, dont il de- 

vint titulaire en 1733. En 1756, Rebel et Fran- 
cur, qui ne se separărent jamais, ni dans 

leurs entreprises, ni dans leurs travaux, furent 

nommes inspecteurs de V'Academie royale de 

musique (Opera); la direction de ce spectacle 

leur fut confite en 1751, et ils ne renoncărent 
ă cette entreprise qw'en 1767. En 1742, Fran- 
coeur avait achet€ ja survivance de Colin de Bla- 

mont pour la charge de surintendant de la mu- 

sique du roi; îl lui succeda en 1760. Le cordon 
de Saint-Michel lui fut accord6 au mois de 

juin 1764. Aprâs sa retraile de VOpera, îl r€- 

signa toules ses places et passa le reste de sa 

vie dans le repos. ÎI €tait âg€ de quatre-vingis 

ans lorsquiil dut subir le traitement de la 

pierre, operation dangereuse, surtout 4 cette. 

€poque, et dont il gutrit neanmoins, quoi- 

qu'on edit €l€ oblige de la recommencer trois 

fois. II est mort ă Paris, le 6 aoot 1787, ă 
Pâge de quatre-vingi-neuf ans. Dans sa jeu- 

nesse, Francour avail publi€ deux livres de 

sonates pour le violon ; ce sont les seules pro- 

ductions dans lesquelles il n'a pas eu Rebel 

pour collaborateur. II a 6crit pour Y'Opcra, 

conjointement avec ce musicien, les ouvra- 

ges suivants : 10 Pyrame et Thisbe, 1726. 

2» Tarsis et Zelie, 1728. 3 Scanderbeg, 
1735, 4 Le Ballet de la paiz, 1758. 50 Les 
Augustales, prologue de Montcrit, 1744. 
6» Zelindor, 1744. 70 Ismâne, 1747, 8% Les 
Genies tutelaires, 1757. 9 La Princesse de 
Poisy, 1760. Rien de tout cela ne s*elăve au- 
dessus de la musique frangaise de cette €poque. 
FRANCOEUR (Lovis-Joseen), fils d'un 

violoniste de l'Opera, et neveu du precedent, 
naquiLă Paris, le 8 octobre 1758. I! n'etait âg€ 
que de sept ans lorsqu'il perdit son păre: son 
oncle, qui n'avait point d'enfanis, se chargea 
de son education, et ie traita toujours comme 

un fils. Îi le fit entrer dans les pages de la mu- 

sique du roi, en 1746, et Louis-Joseph n'en 

sortit, en 1752, que pour entrer comme violon 
ă Porchestre de P'Opera; il n'âtait alors âge 

que de quatorze ans. En 1754, il eut la survi- 

vance de la. charge de luth de la chambre, 
dont Worganiste Marchand €tait alors titulaire;: 
mais cette charge fut supprimâe avant que 

Francour Petit posstdte. Nomme en 1764 se- 

cond maitre de musique ă Porchestre de Opera, 

il sucecda trois ans apres ă Bezton qui en ctait 

ie premier, el il conserva ce Litre jusqu'en 1779,
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oi il fut change en celui de directeur en chef 
de V'orchestre. En 1776, il avait obtenu le 
titre de maitre de musique de la chambre du 

ro; plus tard, il en fut le surintendant, De- 
venu entrepreneur de l'Opâra en 1792, en so- 

ci6te avec Cellerier, il fit, avec son associ6, le 
Roglement pour VP Academie royale de mu- 
sique, qui fut imprime ă Paris, au mois d'avril 

de la meme anne (brochure in-40), et qui a 6t€ 
en vigueur jusqu'au nouveau r&glement de 

1800. Arrel€ dix-huit mois aprâs comme sus- 

pect, par les revolutionnaires, il ne sortit de 

prison qu'aprâsle 9 thermidor (aoât 1794). Peu 

de temps aprăs, on le rappela ă la tete de l'ad- 

ministration de l'Opsra conjointement avec De- 

nesle; mais il ne garda pas longtemps celte 

positian; on lui donna pour successeurs De- 

vismes et Bonnet de 'ireiches. Ceux-ci ayani 

attaqu& Francceur et Denesle dans un €crit inti- 

tul€ ; Considerations sur les motifs qui ont 

servi de base a la rcorganisation du thedtre 
de lu Republigue et des Arts, Paris, sans dale 
41800), in-4", ces derniers repondirent ă ce 
pamphiet par une brochure qui avait pour Litre: 

Les citoyens Franceur et Denesle auz ci- 

toyens Devismes et Bonnet, ou râponse d 
Pecrit întitult : Considârations sur les mo- 
tifs, ete., Paris, sans date (1800), in-40. Relire 
des aflaires et de toute occupation, Franceur 
passa les dernitres annâes de sa vie prăs deson 

fils, geomătre distingu€ qui lui fit obtenir une 

pension, comme ancien directeur de Opera, 

par le credit de Jerome Bonaparte, frăre de 

Vempereur Napol6on. Il mourut ă Paris, le 

10 mars 1804. Delauinaye rapporte sur lui cette 

anecdote, dans la notice quti! a fournie ă la Bio- 

graphie universelle des frăres Michaud : dejă 

avance en âge, Franceur rencontra un jour 

une femme peu jolie, dont la jupe s"accrocha en 

descendant de voiture. Frappe de la beaute de 
sa jambe, il en devint €pris, et en moins de 
quinze jours il rut son &poux. Comme composi- 
teur, Franceur a donne, en 1766, ă Opera 

Ismâne et Lindor, en un acte; en 1770,i! refit 
une partie de l'optra d'4jaz, pour une reprise 

de cet ouvrage. ÎI a laisst en manuscrit plu- 
sieurs opâras indils et de la musique d'âglise; 

une grande parlie de ces ouvrages a 66 ac- 

quise, vers 1821, paria Biblioth&que du Conser- 

atoire de Paris. La meilleure production de cet 

artiste est un trait€ des instruments et de cur 

usage, publi€ sous ce tilre : Diapason gensra! 
de lous les instrumenis d vent, avec des ob- 
servations sur chacun d'eur, Paris, 1772. 
in-fo!. Choron (voyez ce nom) en a donnt une 

nouvelle cdition dont on a fondu les planches   

FRANCOEUR 

apres un faible tirage, et qui n'est pas moins 

rare que la premiere. Au reste, aprăs avoir €t€ 

longtemps utile, ce livre est maintenant insuf- 
fisant, parce que tous les instruments ă vent 

ont subi beaucoup de modifications, et parce 

qu'il en a 6(€ invente plusieurs depuis que 

Francoeur l'a publi€. 

FRANCOEUR (Lovis-Ben3anin), fiis du 
precedent, est n€ ă Paris, le 16 aoit 1775. 
Eteve au college d'Harcourt, îl y fit de faibles 
€tudes; mais ă peine en fut-il sorti, qutil sentit 
la necessite de s'instruire ; il apprit lelatin et se 

livra avec ardeur ă VEtude des mathematiques. 

Employ€ comme sous-caissier ă l'Opera, sous 

Vadministration de son păre, il fut oblige de 
quitter cetle place par la loi de Ia requisition, 

qui Penvoya ă Varmce du Nord; maisil n'y 

resta que quelques mois, et bientât il revintă 

Paris pour veiller sur son pre, dont les jours 

ctaient menaces. Vers la fin de Pannce 1794, il 
entra ă Ecole polytechnique, comme €lăve, 

et devint un des chefs de brigade des 6tudes, 
puis r&petiteur de cette €cole celebre. Lorsquil 

en sortit, il fut successivement, et d'une ma- 
niăre passagtre, ingenieur-gtographe, employ€ 

au tresor public, officier d'artillerie, ensuite 

instituteur de Jerome Bonaparte, depuis lors 

roi de Weștphalie. Nomms$, en 1805, professeur 

de mathematiques ă Ecole centrale de la rue 

Saint-Antoine, il joignit ă ces fonctions, l'an- 
n€e suivante, celles d'examinateur des candi- 

dats ă WEcole polştechnique, et, en 1805, il 
passa de ia chaire des mathematiques €lemen- 

taires ă celle du calcul differentiel et integral. 

Depuis ce temps, les travaux de Franceur 

Pont place parmi les gtometres les plus distin- 

gu6s et les plus savants de la France. L'amiti€ 

qui Punissait au general Carnot lui attira quel- 

ques persâculions en 1815 et 1816; d'abord on 
lui Gta sa place d'examinateur de Ecole poly- 

technique, puis celle de professeur au Lycce 

Charlemagne ; posterieurement on lui a rendu 

justice, et il a €(6 fait chevalier de la Legion 
dVhonneur. Franceur n'est point cil& dans 

cette biographie pour ses ouvrages de math€ 

matiques et d'astronomie, mais pour quelques 

opuscules relatiis ă la musique, dont yoici les 
titres : 10 Rapporis faits d la socicte pour 
Penstruction clementaire, sur Papplicalion 
de la methode d'enseignement mutuel 4 la 
musique, par MW. B. IPilhelm, Paris, 1820, 

trois feuillcs, in-8o. 2 Rapports fai!s A la 
sociele d'encouragement pour l'industrie 
nationale, sur divers înstrumenis de mu- 

sique, etc., Paris (imprimes en feuilles dâta- 
chees ct ă diverses cpoques), in-8”. Francaur
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a aussi donn€ quelques articles relatifs ă la 
musique dans le Dictionnaire de technologie, 
entre aulres, une description technique des 
procedes typographiques «Olivier, pour la 
fonte des caractăres et impression de la mu- 
sique. Francoeur est mort ă Paris, le 15 d6- 
cembre 1849. 

FRANCO-MENDES (Jose), violoniste 
et compositeur, naquit le 4 mai 1816, d'une 
famille distinguse d'Isra€lites poriugais, fixce 
depuis longtemps ă Amsterdam. Pendant quril 
faisait ses €tudes au College, son penchant pour 
la musique se manifesta avec tant d'Energie, 
qu'il oblint de ses parents l'autorisation de se 
livrer exclusivement ă Petude' de cet art, 
Praeger, protesseur allemand de violon, fut 
charge de lui donner les premiâres lecons de 
son instrument. Ses progrăs furent rapides, 
non-seulement dans le mecanisme du violon, 
mais aussi dans la composition, dont il avait 
Vinstinct et qu'il 6tudia sans mattre, En 1831, 
il visita Londres et Paris, pour y faire la con- 
naissance des artistes les plus renomimâs ; puis 
il parcourut VAllemagne, se faisant partout des 
amis, ă cause de son caractere doux et bien- 
veillant. 

En 1856, Franco se fixa 3 Paris, ou il regut 
des conseils-de Baillot qui exercărent la plus 
heureuse influence sur son talent. C'est ă ce 
maitre cel&bre qutil fut surtout redevable de 
sa manitre remarquable d'interpreter la mu- 
sique classique, particulitrement les quatuors 
et quintettes de Mozart et de Beethoven, Les 
scances de ce genre de musique qu'il donna en 
1841, en societe avec son îrăre, fixărentPatten- 
tion des artistes les plus distingucs. Mais bien- 
161 la sante de Franco-Mends se dârangea; et 
dans let de cette mtme annte, il &prouva le 
besoin de respirer Vair du pays natal. A peine 

arriv€ ă Amsterdam, il recut l'invitation de 

se rendre ă La laye pour se faire enten- 

dre ă la cour du roi des Pays-Bas. Le succes 

qu'il y obtint lui procura immediatement des 

engagements dans plusieurs vilies de la Ilol- 
lande ; malheureusement la maladie de nerfs, 
dont ii cvait resseati les premitres alteintes 
plusieurs mois auparavant, prit en quelques 
jours le caractăre le plus grave, et il expira le 
îă octobre 1841, ă Vâge de vingt-cinq ans et 
demi. Deux quatuors de sa composition, pour 
deux violons, alto et hasse, ont €l€ couronnes 
en 1855 par la Socicte ncerlandaise dten- 
couragement de la musique. II a laiss€ en ma- 
nuscrii une fantaisie pour le violon sur les mo- 
tits de Vorma, cl plusieues autres solos pour 
le meme instrument, ainsi «ue des duos pour   
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violon et violoncelle fails en collaboration avec 
son frâre, objet de la notice suivanle. 

FRANCO-MENDES (Jacoves), frâre du 
precedent et violoncelliste distingue, estncă 
Amsterdam, en 1812. Les premiăres legons de 
son instrument lui furent donnâes par le vio- 
loncelliste Praeger, et Bertelman lui enseigna 
les €l€ments de I'harmonie. En 1829, son pre 

Venvoya ă Vienne, oi il devint €ltve de Merk 

(voye ce nom). Sous Ia direction de ce maitre 

habile , ses progrăs furent bientât remarqua- 
bles. Jusqu'en 1831, Franco-Mendâs 6tait rest 
ineertain sur usage qu'il devait faire de son 
talent; il ne savait resoudre celte question: sti] 
6tait appel€ ă cultiver Part avec succes, ou s'il 
ne devait considerer la musique que comme le 
complement de son 6ducation; mais dâs ce 
moment, sa vocation fut decide, et la carritre 
artiste fut celle qu'il embrassa. Dans la 
meme ann€e, il fit, avec son frăre, un voyage 
ă Londres, puis ă Paris. Ce tut dans celte der- 
niâre ville qu'il jeta les premitres bases de sa 
r&putation, en se faisant applaudir dans un 
concert que donnail jlummei. De retour dans 
les Pays-Bas, ă la fin de 1851, Jacques Franco- 
Mendts obtint du roi le titre de violoncelliste de 

la cour. En 1855, les deux frăres parcoururent 
PAlemagne et se firent entendre avec suceăs ă 

Leipsick, Dresde et Francfori. A Weimar, ils 

retrouvărent Hummel qui, plein de bienveil- 

lance pour de jeunes artistes d'avenir, les ap- 
puya de son patronage. A son retoură La liaye, 
en 1854, Jacques regut du roi Guillaume Ier je 
diplome de premier violoncelle solo de sa mu- 
sique. Ce fut alors qutil commenga ă s*occuper 
serieusement de la composition et qu'il âcrivit 
ses premiers qualuors pour des instrumenis ă 
cordes, dont un fut couronn€ par Ja Societe 
ncerlandaise d'encouragement de la musi- 
que. Diverses circonstances firent prendre aux 
deux freres, en 1856, la resolution de se rendre 
ă Paris, pour y perfeclionner leur talent par la 
frequentalion et les conseils des arlistes les 
pius celăbres. Jacques s*y livra ă des ctudes 
persâvârantes qui bientât le mirent au rang des 
plus habiles violoncellistes de cette €poque. 
Pendant les annces 1840 et 1841, il donna avec 
son fiere des matinces de quatuors ci il se fit 

remarqucr par son talent pour ce genre de 

musique. Ce fut dans cette dernitre annce qu'il 

eut le maiheur de perdre son feâre, ct ce triste 

€venemeat le jela dans un dâcouragement qui 

le fit renoncer ă soriir de la loliande pendant 

plusieuus annces. It se horna ă parcourir les 
diverses provinces pour y donner des conce:is, 

et ă sc faire entendre dans ceux des socitiâs
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musicales des villes les plus importantes. En 

1845, îl assista, ă Bonn, aux fetes donntesă 
Poccasion de Vinauguration de la statue de 

Beethoven, et eut Wimprudence de s'y faire 

entendre ă la fin du troisitme concert qui avait 

€t€ d'une longueur excessive, et dans lequel le 

violoncelliste Ganz de Berlin avait d€jă jout 

un solo; ii y produisit une impression trăs- 

defavorable sur une assemblee dont Vattention 

avait 6t€ fatiguce jusqu'ă Pexcăs. ÎL retourna 

de nouveau ă Amsterdam. Posterieurement il 

s*est fixe ă Paris. Au moment oi celte notice 

est €crite (1860) il y est encore. On a pu- 
bli6 de cet artiste plusieurs suites de fantai- 

sies pour le violoncelle, sur des motifs d'o- 

pâras modernes; des caprices pour le meme 

instrument ; des fantaisies pour violon et vio- 

loncelle, en collaboration avec son frăre ; d'au- 

tres fantaisies pour violoncelle et piano; des 

variations avec orchestre ; une 6l€gie avec ac- 

compagnement de piano, ceuvre 40; un grand 
duo pour deux violonceiles, etc. Îl a en ma- 
nuscrit plusieurs quatuors pour instruments ă 

cordes, et deux quintettes pour deux violons, 

alto et deux violonceiles. 

FRANCOIS (Fronenr DES), maitre de 
musique de la cathedrale de Noyon, vers te mi- 

lieu du dix-septi&me siăcle. On trouve piusieurs 

messes de sa composition dans le recueil public 

par Ballard, en 1633, in-fol. La premiere, sous le 
titre de J/issa quatuor vocum ad imitationem 
moduli Judica me Deus, est contenue au pre- 
mier volume, n* 25 ; la seconde, ă quatre voix, 
ad îmitationem moduli Cantemus Domino, 

ibid., no 24; Ia troisi&me, aussi ă quatre voi, 
ad libitum, ibid., n0 25; la quatrieme, ă six 
voix, ad imilationem moduli Domina mundi, 
est au quatrieme volume, no 1Î. 

FRANCON ou FRANRON, €crivain 
celăbre dun traite de la musique mesuree 

(ainsi nomra6e par opposition au plain- 

chant) , naquit ă Cologne dans le onzitme 

siăcle, On Pa quelquefois confondu avec l'abbe 

dA Mighem du meme nom; mais il âtait 6co- 
ldtre de Litge (1), comme le disent Sigebert de 

(1) Les bânedictins, auteurs de I'/istoive litteraire de 
la France, disent ă ce sujet (t, VIII, p. 424) : « Fnancos, 

« que plusicurs modernes confondent avec Pabhbe d'AMi- 

« ghem du mâme nom, en est fort different, et par le 

« coraetâre de son cat, et par le temps ouil a fleuri. 

« En 4035, îl 6tait encore en vie; en 1066, îl âiait revâtu 

« de la dignite de scolastique de Îa cathădraleă Liege » 

Et plus loîn : « Francon a aussi 6crit sur la musique et 

« le plain-chant. » Et enfin, aprâs avoir cite un manu- 
serit de abbaye de Lira, en Normandie; intitulez Ars 
Hagistri Franconis de Musica mensurabili. ils ajoutent : 

H ne parait pas quril puissc y avoir de doute que ce   
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Gemblours (De script. ecclesiast. c. 164) et 

Tritheme (De script, ecelesiast. ann. MLĂ, 

no 346). A Vegard de sa patrie, les uns ont 

fixce ă Cologne, d'aulres ă Li6ge et mtme ă 

Paris; mais lui-meme nous la fait connaitre 

dans son Compendium de discantu, qui com- 
mence par ces mots: Ego Franco de Colonia. 
J.-B. Doni (Discorso sopra le consonanze, 
in 0p.;t. I, p. 237), etles auteurs de /istoire 

littăratre de la France (t. VIII, p. 124), ne 

s"y sont pas tromp6s; c'est le P. Martini qui a 

fait de Francon un Parisien (Storia della Mus., 

t. £, p. 169, n. 7), Vaprăs un manuscrit de la 

bibliothăque Ambrosienne de Milan, intitule : 

Ars cuntus mensurabilis edita a magistro 

Francone Parisiensi ; litre ajoute sans doute 

par cuelque copiste ignorant. Ce manuscrit est 

celui dont Pabbe Gerbert s'est servi pour l6di- 

tion du Trait€ de la musique mesurce qu'il a 

donne€e. 
Francon fit ses €tudes dans Vâcole de Peglise 

de Licge, sous la direetion d'Adeiman, savant 
religieux de Pabbaye de Stavelot, et il y ensei- 

gna aprts lui. II €tait philosophe, mathemati- 

cien, astronome et musicien, autant qu'on pou- 

vait Wetre au temps ou il vecut. On ignore en 

quelle annce îl est mort. I! €crivait d6jă avant 

le mois de fâvrier 1055, car il a dâdi€ un livre 
de mathematiques ă H6riman, archeveque de 

Cologne, qui est mort dans le meme mois, et ii 
vivait encore en 1085. Or, Jean de Muris nous 
apprend, dans un passage de son Speculum 

music, cite par N. Th6odore Nisard (Revue de 
musique ancienne et moderne, fevrier, 1856, 
p. 94), que Francon €tait trâs-savant mathema- 

ticien (2). 
Les €crits de Francon forment une €poque 

importante dans histoire de Part. Avant lui, 

ce qu'on connaissait des 6cri(s des successeurs 

immâdiats de Gui dont les ouvrages nous res- 

tent, n'indiquait point qv'il existât d'autre mu- 

sique d'eglise que le plain-chant, ni qu'on pos- 

sâdât au onziăme siăcle un systăme de signes 

pour reprâsenter diverses valeurs de temps et 

de mesure; enfin la diaphonie, ou harmonie 

« Francon, qualifi€ maitre, ne soit le mâme que le 

« scolastique de ce nom. » 
(2) Il ya eu un autre Francon cit par Hartzeim, dans 

sa Bibliothequc des ccrivains de Cologne : il vivait 
en 1190; mais, suivant lopinion emise par Steinen 

(De Originibus Westphalicis, fol. 4), cet auteur ctait n6ă 
Dortmund, en Westphalie. 1] est certain qui! fut recteur 
du prieur€ de Saint-Benoit, dans ceite ville. Au sur= 
plus, on ne connait aucun tiire d'ouvrage de ce moine, 

et Yon peut ă peu pris affirmer que ce n'est pas lui 

qui a cerit les traites de la Musique mesurec et du 
dcelunt. -
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harbare composce de suites de quintes, d'oc- 
iaves et de quartes, paraissait âire Ia seule dont 

on fit quelquefois usage dans ce temps ; on ne 
trouve en effet dans ce qui nous reste de Ber- 
non, de Guillaume d'Hirsauge, de Thtoger de 
Meiz, d'Aribon, de Jean Cotton et d'Engelbert 
dAimont, que le plain-chant, c'est-ă-dire une 
musique non mesurce, et depouilice d'har- 
monie, tandis que le traite de Francon, inti- 
tule: Ars cantus mensurabilis, et son Com- 
pendium de discantu, nous offrent Part sous 
un aspect d'avancement, soit ă Wegard des 
valeurs de temps, soit par rapportă Vharmonie; 
ou, pour parler d'une manitre plus exacte et 
€carter toute €quivoque, ces ouvrages ont pour 
objet un art dont les auteurs qui viennent 
d'etre nommâs n'ont pas parl6, mais qui exis- 
tait sans aucun doute de leur temps. Les ohjeis 
dont s*occupent spâcialement ces auteurs sont: 
le chant de Veglise, la nature des intervalles, 
la solmisation, la constitution et la forme des - 
tons du plain-chant, etc. Le dâfaut de recti- 
tude dans Ies idces sur ce sujet a fait croire ă 
Kiesewelter, ă de Winterfeld et â Perne, que 
Francon, €colâtre de Liege, n'est pas le meme 
que V'auteur des iraites de musique mesurte et 
d'harmonie regulitre qui portent son nom, et 
que celui-ci a di vivre encore cent trente ou 
cent cinquante ans plus tard, c'est-ă-dire vers 
la fin du douziăme sitcle, ou au commencement 
du treiziăme (on peut consulter ă ce sujet une 
cisseriation de Kiesewetter dans la Gazette 
musicale de Leipsick, ann. 1828, p. 795 et 
suivanis, et le livre de de Winterfeld sur Jean 
Gabrieli et son €poque). Le motif sur lequel 

ces €crivains fondent leur opinion, est qu'il 
est imposible que dans le peu de temps qui s'est 
€coule entre Pepoque de Gui d'Arezzo et celle 
de Francon, tout le syst&me de la musique me- 
sur€e ait €t€ invent;, et que les principes de 
Vharmonie regulidre aient €t€ trouves. M. de 
Coussemaker s”est fait Pavocat de cette opinion, 
et par les memes motifs, dans le livre auquel il 
a donnă le titre d' Histoire de Pharmanie au 
moyen dge (p. 144 et Suivan(s); il disserte sur 
ce sujet, afin de dtcovvrir un Francon de ('o- 
logne qui aurait pu €crire ă la fin du douzi&me 
siăcle le traite de la musique mesurce et eclui 
du dâchant. S'emparant de ce que j'ai dit 
dans une note de la premiere âdition de celle 
Biographie, concernant un recteur du prieurc 
de Saint - Benoit de Cologne, qui portait Ie 
mâme nom ei vivait en 1190, cette coracidence 
heureuse le fappe, et il termine son plaidoyer 
par ces mois: JVuus n'oserions afjirmer que 
c'est lă Yrancon le mensuraliste, mais cela   
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parait bien probable (p. 147). Je suis plus 
hardi que M. de Coussemaker, car j'affirme que 
le recteur du prieure de Saint-Benoit n'est pas 
Pauteur des ouvrages dont il sagit, par la 
raison trăs-simple qu'il 6tait de Dortmund, en 
Westphalie, et que Pauteur du Compendium 
de discantu dit en propres termes : Moi, 
Francon de Cologne. Or, la vile de Dort- 
imund n'est point un faubourg de Cologne, car 
elle en est ă dix-sept lieues. Au surplus, on 
peut voir une r€futation des erreurs de Kiese- 
wetter, de M. de Coussemaker et d'autres sur ce 
sujet, dans un €crit de M. Th. Nisard sur 
Francon de Cologne, qui renferme de trâs- 
bonnes choses, et dont les premiers chapitres 
ont ct publi€s dans la Revue de musique an- 
cienne et moderne (voyez particuliărement le 
numero de fâvrier 1856). 

Kiesewetier essaie de corroborer ses argu- 
ments par cette considâration, que Francon ne 
se donne pas pour inventeur des choses quil 
expose dans ses deux ouvrages, ce qui ferait 
remonter plus haut ces inventions, et les ren- 
drait plus invraisemblables encore, au com- 
mencement du onzieme sitcle. Il est vrai que 

Francon dit, dans le prologue de son trait€ de 
la musique mesurce : JVous nous proposons 
done de trailer en abregă de cette mme mu- 
sique nesurable, ne nous refusant pas d'in- 
tercaler (dans notre ouvrage) ce que d'autres 
ont dit de bon, ni d'6viter et de corriger 
leurs erreurs ; et si quelque chose de nouveau 
a ete inventă par nous, nous le soutiendrons 
et le prouverons par de bonnes raisons (1). 
Ces paroles font voir que Pauteur de Vabreg€ 
du trait de musique de Jean de Muris cit6 par 
Burney (4 general history of Music, (II, 
p. 175), d'apres un manuscrit du Vatican 
(n* 1146 du fonâs de la reine de Suâde), s'est 
trompe lorsqu'il a dit : Post hune (Guidonem) 
magister Franco qui învenit în cantu men- 
suram figurarum, ete, L'assertion de cet au- 
teur ne serait vraie que s"il avait dit : 7nvenst 
în cantu mensuram quarundam figurarum. 
Au reste, il n'est pas le seul qui, malgre le 
sens positif des paroles de Francon, lui a attri- 

bu€ Pinvention des figures de la musique me- 
sur€e ; mais c'est particuliărement dans le qua- 

tozi&me sicele que celle opinion stest €tablie. 

Le premier €crivain qui Pa €mise, parait €ire 

Robert de Handlo, qui a ccrit, en 1526, un 

(4) Proponimus ergo ipsam mensurabilem rausicam 
sub compendio declarare; bene dieta aliorum non recu- 
subimus interponecre, errores quoque destruere ei fugare; 

e! si quid novi a nobis inrentuni fuerit, bonis rationibus 
suslinere et probare,
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commentaire sur le trait€ de la musique me- 

surable de ce meme Francon, sous la forme de 

dialogue entre Francon et le mtme Robert de 

Mandlo; ouvrage dont une copie se trouve au 

Musce britannique (no 4909, 1, in-fol.) sous ce 
titre : Regulz cum mazimis magistri Fran- 
conis, cum additionibus aliorum musicorum, 

compilate A Roberto de Handlo. Un traite 

de musique intitul€ ; Quatuor principalia 
tocius arlis musica, lequel est attribu€ ă 

Thomas de Tewkesbury par Antoine Wood, 

mais qui, suivant opinion trăs-plausible de 

Burney (/fistory of Music, t. Ul, p. 595), a ete 
erit par Simon Tunstede, en 1351, cet ou- 

vrage, dis-je, contient un chapitre qui a pour 

titre : De figuris înventis A Francone. Ces 

auteurs avaient eu sans doute des manuscrits 

inexacts du tuail€ de la musique mesurable de 

Francon. A Pegard de Marchetto de Padoue, 
de qui nous avonsun important ouvrage sur la 

musique mesurâe, €crit ă la fin du treizieme 

siăcle, et termin€ en 1285, îl cite Francon en 
plusieurs endroits de son Pomerium musica 

mensurata, mais îl ne le presente pas comme 

inventeur des c€l&menis de ce genre de mu- 

sique. Il y a donc lieu d'etre 6tonn€ que Bur- 

ney s'appuie de Pautorite de ce meme irail€ de 

Marchetto de Padoue pour attribuer ă Francon 

Vinvention des quatre espăces de notes simples 

de Pancienne musique mesurte (A general 
History of Music, t. 1, p. 178), et qu'il cite 

ă Pappui de son assertion le P. Martini (Storia 

della musica, î. 1, p. 189), et Vabhe Gerbert 
(De cantu et musica sac., t. T, p. 124), qui 
n'en disent pas un mot (Î). 

II est incontestable que les ouvrages de 

Francon marquent un temps de progrâs, mais 

non de crâation absolue. En faut-il conclure 

toutefois, comme Kiesewelter, de Winterfeld, 

Perne et M. de Coussemaker, que ces ouvrages 
ne sont pas du scolastique de Li€ge, et qutils 

appartiennent ă une &poque posterieure ? Faut- 

i), enfin, ce qui est plus important, eroire que la 

musique mesur€e n'a pris naissance qu'au dou- 

zi&me siăcle, consequence ntcessaire de l'opi- 

nion des 6rudits dont je viens de parler? Non, 

ceres. La musique se presente dans Phistoire 

(4) 11 n'est pas moins singulier que Gerbert ait dit 

(De Can et musica sacra, t. Î, p. 124), que Marchelto 
de Padoue a cite Francon dans l'6pitre didieatoire de 
son Pomerium musica mensurata,ă Robert, roi de Sicile, 
et qu'i ait râpâte ceite erreur dans lavertissement placă 

en tâte de l'âdition qu'il a doance des ouvrages de ce 
mâme Gerivain (Script. eceles, de musica sac. potiss., 

1. 11, p. 64), car dans cette €pilre, inserde au mâme 

recuei! (+. III, p, 192-195) on ne trowe pas le rom de 
Francone Ă   

des temps anciens et chez tous les peuples du 

monde avec la mesure et le rhyihme. C'est 

meâme par lă qu'elle commence d'ttre, comme 

on en a eu la preuve chez les populations sau- 

vages, dâcouvertes au dix-huitiăme siăcie dans 

POcţanie. Il y avait des signes pour la nota- 

tion de la mesure et du rhythme dans W'Inde 

plus de deux mille ans avant lăre chrâtienne; 

il y en eut chez les Grecs, et les peuples du 

Nord en ont eu dăs le moyen âge, comme je le 

ferai voir en son lieu. Dans le moyen âge, 

comme partout et dans tous les temps, les m6- 

lodies des peuples furent mesurces et rhyth- 

mees, etquand on voulut les €crire, comme on 

€crivait les chants de Veglise, il fallut des si- 

gnes speciaux pour rendre sensibles les durces 

proportionnelies des sons. De pareilles cons€- 

quences sont aussi certaines que si l'on en pos- 

sedait les preuves €crites, parce qw'elles ressor-: 

tent de la nature des choses. Si des documents 

plus anciens que les €crils de Francon n'ont 

point €t€ decouverts jusqu'ă ce jour, cela n'au- 

torise pas ă croire qu'il n'en a point existe et 

meme qutil n'en existe pas encore; car bien 

des monuments de la plus haute importance 

pour histoire de Part ont st€ trouves depuis 

un demi-siăcle par Perne,. moi, MM. Danjou, 
Morelot et d'autres, et, sans aucun doute, 

on en decouvrira encore. Francon, d'ail- 

leurs, ne parle-t-il pas des auteurs qui Pont 

prâcâde dans ta doctrine de la musique mesu- 

r6e? Cela ne suffit-il pas pour dEmontrer que la 

chose n'etait pas nouvelle de son temps? De 

plus, poss6dât-on les €crits des predecesseurs de 

Francon, pourrait-on en conclure qu'on aurait 

ainsi le commencement de la musique mesuree? 

Nullement ;. car les choses existent longtemps 

avant qu'on songe ă en faire la ihâorie et 

le systăme. La notation en neumes lombards 

devint avec le temps une notation mesurte: 

qui pourrait dire oi il faut remonter pour 

irouver l'origine des transformations qui s'y 

opârârent sous ce rapport? Una moine de Mont- 

Cassin, qui €crivait au onzitme sitcle un traite 

De musica antiqua et nova , decouvert par 

NM. Danjou et Morelot, nous met sur la voie â 

ce sujet. Son livre meritera d'ttre âtudi€ avec 

soin; mais ne nous flaltons pas de Pespoir d'y 

trouver le commencement de la musique me- 

surce; ce n'est pas de cela qu'il s'agit ni dans 

Vouvrage de Francon, ni dans ceux de ses pre- 

decesseurs, ni chez ses successeurs; mais bien 

dun systeme de relation de figures de durce de 

noles suivant de certaines conventions absurdes 

dont usage se perpâlua en partie jusequ'au come 
mencement du dix-sept:tme siăcle. Celle seul 
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observation sufțit pour faire voir que tous les 

raisonnements de Kieseweller tombent ă faux, 

O archeoiogues musiciens! Vous avez le desir 

sincere de porter la lumitre dans Phistoire de 

volre art; mais c'est vous qui V'environnez de 

ten&bres par vos disputes de mots, vos textes 

mal entendus, vos conjectures hasardâes et vos 

doutes sur les choses les plus cvidentes ! Disons- 

le done avec assurance, opinion de Kiese- 
welter, de Winterfeld, de Perne et de M. de 
Coussemaker, n'a pas de base solide, et les 

arguments negatifs de ces savants contre 

Videntite de Francon le scolastique cet de Pau- 

teur de Ars cantus mensurabilis tombent 

devant les considerations qui precădent, devant 
les faits que j'ai analysts et devant les preuves 

de cel identite fournies par Sigebert, par Vano- 

nyme de Gemblours et par Trith&me. 

II y a d'ailleurs, independamment de la 

question de Panciennete de la musique mesu- 

râe, des preuves que Francon a ccrit bien an- 
terieurement ă la fin du douzitme sizcle; en 
voici quelques-unes : Walter Odington, moine 

d'Evesham, au comte de Worcester, en Angle- 
tere, auleur d'un grand traite de toutes les 
parlies de la musique, compos€ au commence- 

ment du răgne de Henri III, c'est-ă-dire vers 

1217 (1), s'exprime ainsi, au quatritme cha- 

pitre du sixi&me livre de cet ouvrage : Diverse 

sunt în modis doctrina; dicitur a Francone 

quinque modos esse, ete. Or, puisqutil existait 

d6jă, dans les premiăres annâes du treizizme 

siăcle, diverses doctrines sur les modes, c'est- 
ă-dire sur les combinaisons des temps de la 

mesure, il est Evident que le systeme de la mu- 
sique mesuree €tait dâjă ancien, car on ne 

discute point sur les thâozies des choses nou- 

velles, surtout quand elles offrent la complica- 
tion qu'on remarque dans le systeme de la 

notation noire de Francon, et dans un temps 
ou les decouvertes se propageaient avec beau- 

coup de lenteur. 

Marchetto de Padoue dit aussi, dans le qua- 
tritme chapitre du Zraite de Papplication du 
temps împarfait, qu'il y avait une grande 
ditterence, entre les italiens et les Francais, 
dans la maniăre de proportionner et de chanter 
les notes dans le temps imparfait, les premiers 
voulant que la note finale fit parfaite, et les 
autres quelle făt imparfaile, et Marchetto juge 
le diflerend en faveur des Francais. Le passage 
est assezintieressant pour cire rapporiă textuel- 
lement; le voici : Sciendum est autem, quod 
înter Iialicos et Gallicos est magna di/feren- 

(1) je posscde une copie de cet ouvrage, 

3iT 

| tia în modo proportionandi notas, similiter 
în modo cantand: de tempore împerfecto. 

Nam Jtalici semper attribuunt perfectionem 

a parte principii :unde Jtalici dicunt, quod 

nota finis plus continet de perfectione, eo 

quod finis. Sed Gallici oppositum dicunt, 
scilicet quod hoc sit verum de tempore per- 

fecto ; de imperfecto autem dicunt îpsi, fina- 
lis semper est împerfectior, eo quod, finis. 
Qui ergo rationabilius cuntant? Et respon- 
demus, quod Gallici : cujus ratio est, guia 

sicut în re perfecta ultimum complementum 
împerfeclio ipsius dicitur esse a parte finis 

(perfectum enim est, cui nulla deest non 

solum a parte principii, sed etiam a parie 

finis); îta în re împerfecta imperfectio et de- 

fectus ipsius sumitur a parte finis:: etc. Ces 

differences dans la maniăre dont deux peu- 

ples concevaient les proportions des modes, 

n'ont pu s'&tablir qu'apres un trâs-long exer- 

cice de la musique mesuree ; telle €tait Vincer- 

titude sur la valeur râelie des notes dans beau- 

coup de cas, ă Wegard de cette singuliare 

notation, que les discussions n'avaient pas 
cess€ ă la fin du quinziăme sitcle, et que les 

ouvrages de Tincloris en sont remplis. Qu'on 

juge d'aprts cela de V'anciennel€ qw'avait dâjă 

vers 1217 le systâmeexpos€ par Francon, puis- 

qw'il y avait diverses autres docirines qui ba- 

lanqaieni la sienne. 

Enfin, une dernitre preuve de Papriquite de 
la nolation de cet €crivain se trouve dans deux 

passages du trait€ de la musique pratique 

de Jean de NMuris (apud Gerberto, t. III. 
p. 294, 295) : De figura autem primi et 
quarti gradus antiqui pauca loculi sunt, 

dit ce savant, sed de figuris secundi et tertii 

rationabililer tractaverunt, etc.; et plus 
loin : Remanet înquirendum de nominibus 

figurarum, que notulze dicuntur. În primo 

gradu sic possumus nominare :triplez longa, 

duplex longa, simplez longa. In secundo în- 

sequendo nomina antiguorumn, longa per- 
fecta, longa împerfectu, brevis, ete. IL est 

€videat que Vepithâte de antiqui s'applique ă 

Francon et ă ses contemporains, car cet ceri- 
vain fait un usage habituel des noms de longues 

parfuites, longues imparfaites et brâves ; or, 
les auteurs qui €taient consideres comme an- 

ciens en 1325 ne sont cerlainement pas ceux 

qui auraient vecu ă la fin du douzieme siăcle, 

Bouce de Toulmon est ail€ plus loin que 
ceux qui ont mis en doule Pepoque oii Francon 

a pu ccrire ses trailes de musique mesurce et 

de contrepoint, et qui ont rajcunie d'un 
siccle; car, prenant pour base d'une opinion  
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nouvelle un passage du 26* chapitre d'un 

trait€ genâral de musique, Ecrit au treizieme 

siecle par le dominicain Jerome de Moravie, 

passage qu'il n'entend pas et quiil explique 

mal, îl &tablit, dans un Rapport au Comită 

historique dont il €tait membre, que Vopinion 

qui atiribue ces ouvrages ă Pecolâtre de Litge 

est erronâe, et qutils ont €l€ 6criis ă lepoque 

mâme ou vivait J&rome; ce que celui-ci aflir- 

merait, daprăs les legons orales d'un certain 

Jean de Bourgogne, qui fut son maitre (1). 

Pour rendre 6vident le ridicule de celte thâse, 

il suffirait sans doute de rappeler Paccord de 

tous les manuscrits qui renferment P4rs can- 

tus mensurabilis et le Compendium de Dis- 

cantu, sous le nom de Francon ; de citer les 

paroles du moine Walter Odington, dans un 

livre ccrit avant ceiui de Jerome de Moravie; 

celles de Marcheito de Padoue en plusieurs en- 

droits du Pomerium music mensuratz, COm- 

pos€ dans le meme siăcle; le Dialogue de 

Robert de Handlo, date de 1326; le livre de 
Simon Zunstede, termin€ en 1551 ; un Traite€ 
manuscrit du Mustum britannique intitule : 

Musica Magistri Franconis, cum additio- 
nibus et opinionibus diversorum » €erit. vess 
1470 par Jean Hamboys, docteur en musique; 
enfin, les autorits de Jean de Muris, de Gatori, 
de Morley, de Spataro et vingt autres 6crivains 

renommâsă juste titre et tous anciens, lesquels 
proclament la gloire de Francon et temoignent 

de Pimportance de ses €crits. Cependant, il 

faut faire voir que ie passage si singulitrement 

interprât€ n'a nullement le sens qu'on lui a 

prete. En voici les termes : « Zanc (positionem 

Johannis de Garlandia) decluruns subseguitur 

positio tertia Johannis videlicet de Burgun- 

dia, ut ex ore îpsius audivimus, vel secun- 

dum vulgarem opinionem, Franconis de 
Colonia, quz talis est, etc. » Cctte phrase est 
obscure et, sans aucun doute, mal construite; 

mais de quoi s'agit-ii? D'une opinion de Jean 

de Bourgogne, que Jerâme de Moravie a en- 
tendue de sa propre bouche, sur un point de 

thorie conforme ă la doctrine universellement 

attribuce ă Francon de Cologne. M. Nisard a 

trâs-bien saisi le sens du passage : Quantă 

M. de Coussemaker, bien qw'il rejette linter- 

prâtation de Botice de Toulmon, il n'Enonce 
pas son opinion d'une manitre prâcise, eLil 

fait sur le passage en question ce singulier 

14) Voyez les retutations faites par M, Nisard de lar- 
gumentation de Bottce de Toulmon, dans la Revue de 
musique ancienne el moderne (no de fevrier 1836, pages Bl 
et 82, ainsi que dans la nouselle €dition de la Science et 

ta pratigue du plain-chant, de D. Jumilhae, p. 152; etc. ]   

commentaire : « Ces mols, ut ex ore îpsius 
audivimus, signifient-ils que, sur ie dire de 

Jean de Bourgogne, et malgre Popinion con- 

traire gencralement regue, J€râme de Moravie 
lui aurait aitrihu€ ce trail€? Cela nous parait 
difficile ă admettre. Si Jer6me avait cru que 

Jean de Bourgogne €tait Pauteur de ce traite, 
il ne se serait pas contenl€, pour combattre 

une opinion contraire aussi accreditee, de pro- 

duire d'une maniăre timide et vague le simple 

t&moignage de Jean de Bourgogne lui-meme. 

En tout cas, Vaffirmation de Jerome ne nous 
paraitrait pas assez concluante pour dâtruire 

le sentiment generalement adopte (2). » Il ne 

s'agit lă d'affirmation d'aucune espăce; pas 

meme que Jean de Bourgogne (voyez ce nom) 

se serait atiribu€ ce qui appartient ă Francon ; 

car si Jârâme de Moravie avait voulu donner 

ce sens ă ses paroles, il se serait exprime 

d'autre manitre, et ă peu prâs en ces termes : 

tribuens sibi Johannes scilicet de Burgundia 

ut ez ore îpsius audivimus, quod, secundum 

vulgarem opinionem, Franconis de Colonia 
doctrinam esse. Enfin, n'oublions pas que 

Jârâme de Moravie lui-meme a pris pour 

guide, en maliăre de musique mesur€e, le trait 

de Francon de Cologne, et quiil lui a emprunte 

la plus grande partie du 26* chapitre de sa 

compilation. Comment peut-on imaginer aprâs 

cela qu'il ait voulu €lever des doules sur Vau- 

thenticite de son cuvre? 
Ce n'est pas assez de metire au nant une 

bevue telle que celle de Bottâe de Toulmon, i! 
faut saisir cette occasion pour signaler le pen- 

chant des archeologues de nos jours ă exhumer 

des noms obscurs et des faits sans aulorite, 

pour les opposer ă ce qu'il y a de plus patent 

dans Phistoire, et cela dans le seul but de se 
donner pour les Christophe Colomb d'un nou- 

veau monde musical. Quw'importe qu'il y ait eu 

quelque part un auteur inconnu d'un livre 

associ& ă son sort, et dont on dâcouvre par 

hasard une copie unique, puisque, par leur 

obscuril mâme, homme et le livre n'ont 
exerc€ aucune influence sur Part et sur la 

science? Les noms connus de tous et glorifis 
dans tous les temps; les ouvrages dont les 

copies sont multiplies et se sont r&pandues 

partout, voilă ce qui seul a de la valeur et fait 

€poque dans histoire de la musique. 

On a vu prec&demment que Francon est au- 

teur de deux traites de musique dont un a pour 

iitre ; Ars cantus mensurabilis et Pautre, 

Compendium de Discantu, tribus capilibus, 

12) ilistoire de Lharmonie awmoyen des p. 447 et 148: 
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Le premier de ces ouvrages existe en manu- 
scrit dans la bibliothăque Ambrosienne de Mi- 
lan, câte D. 5. in-folio; au Muscum Britannique, 
ou Jen ai trouv€ une assez bonne copie du 
quinzi&me siăcle, in-4* sous le n“ 8866, inconnue 
ă Burney ; le manuscrit qui a 6t6 consulte â 
Oxford par cet historien de la musique, et dont 
il a fait des extraits, contient les deux ou- 
vrages; WArs cantus mensurabilis est divise 
en six chapitres dans ce manuscrit. Les auteurs 
de Histoire litteraire de la France mention- 
nent aussi un manuscrit in-folio, qui se trou- 
vait ă Pabbaşe de Lira, en Normandie, et qui 
avait pour titre : Ars Magistri Franconis de 
Musica mensurabili. Ce volume existe vraisem- 
blablement aujourd'hui dans quelque bibliothă- 
que publique de la Seine-Inferieure ou du Cal- 
vados. A la bibliotheque imperiale de Paris, il y 
en a deux copies, Pune dans le fonds de Fonta- 
nieu (E. 50, in-80), indiqude comme anonyme, 
si chargee d'abreviations et si fautive, qu'elle 
ne serait W'aucune utilil€, stil ne s'y trouvait 
quelques passages qui ne sont pas dans les au- 
tres manuscrits; Vauire, bon manuscrit qui 
ma €te utile, et dontil a €t€ fait une copie 
fort exacte par un 6l&ve de lecole des Char- 
tres, laquelle, je crois, a 6t€ acquise par 
Bottde de Toulmon. Dans un manuscrit du 
quinzieme siăcle, existant ă la bibliotheque de 
Terrare, on trouve le traite de la musique me- 
surce sous le titre : Mag. Franconis de Modis. 
Xnfin, une r€daclion assez bonne dn texte de 
Francon se trouve dans le grand traite de mu- 
sique de Jârome de Moravie, dont le manuserit 
unique est ă la bibliothăque imperiale de Paris 
(Supplem. latin, n 1817, ancien fonds de Sor- 
bonne). Elle forme en grande partie le 2Ge cha- 
pitre de Pouyrage :il s*y trouve d'assez notables 
difterences avec les autres manuscrits. Perne 
en a fait une copie que j'ai; mais elle est si 
remplie de non-sens, par les difficultes que 
Perne a irouvâes dans la lecture du manuscrit, 
ainsi que par son insuffisante connaissance du 
latin, que cette copie ne peut tre d'aucune 
utilit€. Ainsi Pon y lit pune non et pour nec 
non, opera pour oportet, minimus quod pour 
binori quam, grossior pour crassior, sicut 
pour secundum, sine pour scilicet, et cent 
autres choses semblables. 

Les manuscrits connus de l'arţ du chant 
mesure sont plus ou moins charges de fautes 
Vans le texte et dans les exemples; ceux-ci, 
dont les porttes sont preparces, manquent 
in€me souvent. Burney declare que les exem- 
ples du manuscrit d'Oxford sont si fauti[s, que 
la plupart sont inintelligibles, et que beaucoua 
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d'auires n'ont point 6t6 €crits, quoique les li- 
gnes aient 6t6 tracâes (Mist. of music, t. 2, 
p. 154). La plus mauvaise copie est 6videmment 

celle qui a 616 faite pour Pabbe Gerbert d'a prâs 
le manuscrit de la biblio(hăque Ambrosienne. 
Le texte et les exemples y sont €galement d€- 
figures. Boltce de Toulmon a fait connaitre 
dans un article de la Gazette musicale de Paris 
(5 annce, no 9) quelques-unes des faules les 

plus grossiăres du texte donns dans Vtdition 
de ce savant (Script. ecclesiast. de Musica 
sac. î. III, p. 1-16), entre autres, dans un pa- 
ragraphe ou le mot Zyra, qui ne forme aucun 
sens dans les phrases, est employă sept fois 
pour Litera (p. 12). Bien d'autres fautes en- 
core sont r€pandues dans ce texte; ii en est 
mâme qu'on est 6tonn€ de trouver dans un livre 

dont Pediteur €crivait hien en latin ; păr exem- 
ple, ce passage (p. 9, col. 1.): Praterea ista sex 
Pausz sex tractatibus (Iractibus) designuntur 

subtilibus, quz (qui) etiam pausa appellan- 
tur, quarum prima (quorum primus), qua 

perfecta (qui perfectus) dicitur, quatuor tan- 

gens lineas, tria spatia comprehendit (1), ete. 
II semble en verit€ que Gerbert n'ait rien com- 

pris ă ce qunil transcrivait. A Pegard des exem- 

ples not6s, le mal est beaucoup plus grave, car 

beaucoup d'exemples ne correspondent point 

aux passages du texte oii on les a placâs, les 

notes sont souvent fausses, les clefs sont chan- 
es en plusieurs endroits, et les parties ont €16 
interverties de telle sorte, que la voix supe- 
rieure est devenue Vinferieure et reciproque- 
ment; enfin, plusieurs passages, oil y a eu 
originairement des exemples, en sont depour- 
vus, Cependant le manuscrit de PA mbrosienne 
de Milan, d'aprts lequel cette copie a €LE faite, 
est le plus beau, le plus correct et le plus com- 
plet connu jusqu'ă ce jour. En 1841, me trou- 
vant ă Milan pour quelques jours, Jai lu ce 
manuscrit et ai releve sur un exemplaire de 
Vouvrage publi€ par Gerbert touies les fautes 
de son texte; j'ai pris le calque de tous les 
exemples notes et j'ai marqu€ la place de cha- 
cun ; regreltant toutefois que le temps dont je 
pouvais disposer ne me permit pas de prendre 
la copie entiâre; mais cetle copie a 6t€ faite 
avec beaucoup de soin en 1847, par MM. Danjou 

et Morelot (vozez ces noms), et depuis lors elle 
a 6l6€ communiqude ă M, de Coussemaker. 

Le traile du chant mesur6 n'est pas divis€ 
de la meme maniăre dans tous les manuscrits ; 
dans celui qui a servi pour edition donne   (£) Le pronom et le om de nombre se rapporient aux 
traits dâlics (Zractizus subtilibus), (ui sont les sisnes 
«les pauses.
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par Gerbert, on trouve cette division : î* La 

preface, qui commence par ces mols : Cum de 

plana musica, ete. 2 capur I. De divisione 
musica mensurabilis, et ejus speciebus. 
30 cap. II. De definitione discantus et divi- 
sione. 42 cap, III. De modis cuiiibet discan- 
tus. 50 cap. IV. De figuris sive signis cantus 

aensurabilis. 60 cap. V. De ordinatione figu- 
rarum ad învicem. 70 cap. VI. De plicis în 

figuris simplicibus. 80 cap. VII. De ligaturis, 

et earum proprietatibus. 90 cap. VIII. De 

plicis în figuris ligatis. 100 cap. IX. De 

pausis, et quomodo per ipsas modi ad învi- 
cem variantur. 110 cap. X. Quot figura simul 

legubiles sint. 19 car. XI. De Discantu et 

ejus speciebus. 15 cap. XIX. De copula. 

140 cap. XIII. De Ochetis. Dans le manuscrit 
du Musce britannique, les chapitres quatriăme 

et cinqui&me n'en forment qu'un ; il en est de 

meme du douzitme et du treizitme. Le manu- 

scrit du fonds de Fontanieu, de la bibliothăque 
imp6riale, n'a aucune division. Le manuscrit 
dWOxford (842, î. 49) est divis€ en six chapitres 

seulement, ce qui a fait croire ă Forkel et ă 

Lichtenthal qu'il est incomplet ; îls n'ont point 

vu que ces six chapitres contiennent tout Pou- 

vrage. Ils ont pour titres : 1 Capitulum pri- 

mum continet prologum et definitiones ter- 

mminorum ad istum tractatum pertinentium 

Cap. 2. De figuris vocis simplicis, sive de 
notis non ligatis. Cup. 5. De ligalis, sive de 

figuris compositis. Cap. â. Est de pausis el 

earum diversitate. Cap. 5. Est de diversa- 
rum vocum debita concordantia et Discantu. 

Cap. 6. Diffinit copulam e! orgunum, ei 
corum species. Le prologue et les deânitions 
des termes du premier chapitre renferment le 

contenu des irois premiers chapitres du ma- 

nuscrit de Milan. Le deuxiâme chapitre con- 

tient les quatriăme, cinqui&me et sixiăme du 

meme manuscrit; le troisicme renferme les 

chapitres septiăme et huititme; le qualriăme 

correspond aux neuvi&me et dixitme; le cin- 

qui&me, au onzitme, et le sixitme aux douzitme 

et treiziăme. Burney a donn€ une bonne des- 

criplion du livre de Francon, d'aprăs ce ma- 

muscrit, dans le deuxiâme volume de son 

Tlistoire de la musique (p. 119 ă 19%. 

Burney est aussi le premict ccrivain qui a 

fait connaitre le pelit irait€ du dechant, d'apres 

un manuscrit d'Oxford. Ce traite, ou Francon 

nous apprend quel €tail le lieu de sa naissance, 

est divis€ en lrois ehapitres. Burney en a în- 

diqu€ le contenu ((. ŞI, p. 152-154), Le ma- 
nuscrit W'Oxford a 616 longtemps le seul qwon 

connut de cct ouyrage; j'en ai trouve un autre   
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ă la bibliothăque impâriale de Paris, donn6 

comme anonyme en ttte de lourrage, ei non 

porte au catalogue. 
Jai fait un long travail sur les ouvrages de 

Francon ; j'en ai coreige le texte d'apres une 
collation des manuscrits, avec edition donnte 

par Vabbe Gerbert, daus le troisi&me volume 

de sa Collection des €crivains ecclâsiastiques 

sur la musique; j'ai restitu€ avec beaucoup de 

soin et de peine les exemples altârâs, omis ou 

tronquts dans la plupart des manuserits; j'ai 

fait une iraduction franşaise des deux trail€s; 
j'y ai joint des extraits des commentaires de 

Robert de Handlo, de Simon Tunstede et de 

Jean Hamboys, d'un curieux traite de musique 

anonyme du douzitme sitele, du Pomerium 
musica mensuratz de Marchetto de Padoue, 
beaucoup de notes, et une dissertation sur le 

systăme des proporlions de la notation noire 

en usage jusque dans la seconde partie du 

quatorzime sitele. J'attendrai que M. de Cous- 
semaker ail donne Pedition qu'il prepare des 

€crivains du moyen âge sur la musique, afin 
de juger si la publicalion de mon travail pour- 

rail sire encore utile. 

FRANK. (Poyez FRANEE.) 
FRANKE (F.-C.), pianiste et virtuose sur 

la contrebasse, vecut d'abord ă Berlin, puis 
s'etablit ă Dessau en 1853; en 1841, il €taită 
Quediinbourg. On a de lui des polonaises, des 
airs vari€s et des pieces brillantes pour le 

piano, ainsi que des chansons allemandes avec 

accompagnement. Toutes ces produclions ont 

ctE gravees ă Berlin. On lui doit aussi une me€- 
thode de contrebasse intitule 4nleitung den 
Contrabass zu spielen. Chemnitz, Ilzecker. 

Plusieurs autres artistes de ce nom se sont 

fait connaitre depuis 1850. Leopold Franke 

est un hautboiste allemand qui a du talent et 

qui a public (es oeuvres pour son instrument, 

entre autres un Rondo briliant pour hautbo:s, 

avec quatuor ou piano, op. îÎ, publică Leip- 

sick, chez Breitkopt et Heerlel. - 
Sylvain Franke, clarinettiste ă Weimar, a 

publi€ en 1855 des variations et un rondeau sur 

un thâme de la Muetie de Portici, pour cla- 
rinette et orchestre ou piano, ă Leipsick, chez 
Breitkopf et Meeriel. 

FRANHENDERG (Fnaxco1s), chanteur 
qui a eu de la r&putation en Aliemagne, dans 

la seconde moitit du dix-huitime siele, est 

n€ ă Maltighoven (Baviere), en 1759. Ayant 
ete envoy€ ă Vienne pour y faire des -6indes 

dans les sciences, il cultiva aussi la musique. 
J'empereur Joseph II ayant cu occasion de 

Ventendre, fut trapp€ de la beaulc de sa voix    
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de basse, et Pengageaă la developper et ă en- 
trer au theâtre. Frankenberg debuta en 1779, 
au thââtre de Vienne, dans un opâra înti- 
tul€ : Der Jahrmarkt (la foire), Il y obtint 
du succăs, et aprăs plusieurs annces de sjour 
ă Vienne, il se rendit ă Berlin, oi il parut pour 
la premitre fois en 1788, dans le Docteur et 
P Apothicaire, opera de Diltersdorf. La jus- 
Lesse de ses intonations, le beau timbre de sa 
voix et son expression dramatique le firent 
accueillir avec des applaudissemenis ; ses qua- 
lites sociales lui msrilărent Pestime de tous 
ceux qui le connurent. Malheureusement il 
n'eut pas le temps de donneră son talent le 
developpement dont il €tait susceptible : il 
mourut ă Pâge de trente ans, le 10 septem- 
bre 1789. Gerber dit que cet artiste a €crit 

sa vie, et qu'elle a €t6 publice sous le titre de 

Leben und Charakter Frankenberg's ; je n'ai 

pu decouvrir cel €crit, ni connaitre la date et 
le lieu de sa publication. 

FRANKLIN (Benyamua), un des hommes 
les plus justement celăbres du dix-huititme 
sitele, naquit le 6 janvier 1706, ă Boston, 
dans l'Amerique scptentrionale, d'une famile 
d'artisans. Trop pauvre pour lui faire donner 
une €ducation brillante, son pâre se borna ă 
lui faire apprendre ă lire, ă 6crire et ă calculer. 
Plus iard, Franklin acquit des connaissances 
€tendues, mais il ne les dut qu'ă son amour 
pour Petude et ă ses efforts constants. Toură 
tour ouvrier imprimeur, proprittaire d'impri- 
merie, directeur des postes de Philadelphie, 
€conomiste, €crivain, depute ă Passemblce ge- 
nerale de la Pensylvanic, il vit s'ttendre sa 
reputalion d'homme de genie et de sage, qui 

Va fail ranger parmi ceux qui ont rendu les 

plus grands seuvices ă Pinstruction ct ă Peman- 

cipation de PAmârique. L'histvire de ce phi- 
losophe n'apparlient pas ă la nature de ce 
livre; c'est pourquoi il n'en est parle ici que 

pour les experiences d'acoustique qui l'ont con- 
duit ă la construction de Pharmonica connu 
sous son nom. On peut voir des details sur ces 
experiences dans edition complăte de ses 
&uvres publice ă Londres, en 1806, 5 vol. in-8o. 
Les principales piâces de ce recueil, relatives ă 
la musique sont: î0 La description de P'har- 
monica, dans unc letire adressâe au P. Becca- 
ria de Turin. 2% Des considsrations sur lutilne 
des chants populaires. 30 Des remarques sur 
la dâclamation dans les airs. Ces opuscules ont 
paru pour la premiere fois dans un recuei! de 
pitces publi€ ă Londres en 1779, in-40, sous 
ce titre: Philosophical, political and miscel- 
laneous picces, wilh plates. Une traduction 
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allemande de cette collection, par Wenzel, a 
paru ă Dresce, en 1780, 5 vol. in-80. Franklin 
est mort ă Philadeiphie, le 17 avril 1790, ă 
Vâge de quatre- vingt-quatre ans. 

FRANTZ (Kcamen-GUILLAvME), organist 
de Veglise Saint-Uirich, ă Baile, fut, depuis 
1802, coilaborateur ă Pecole de Veglise calhe 
drale de cette ville, puis il obtint la place d; 

predicateur ă Oberburnecke, prâs d'Egeln, en 
Saxe, et enfin il accepta celle d'organiste ă 

Halle. Bien qu'il eut atteint Pâge de soixante= 

treize ans, îl y cultivait encore Vart avec beau- 

coup d'activit€ en 1845. Un a de ce savant: 

1» Anweisung zum melodiren fiir angehende 

Organisten und Diletianten der Musik (In- 

struction sur la modulation, ă usage des or- 

ganistes commengants et des amateues de mu- 

sique, etc.), Leipsick, BreitkoptetIlzertel, 1828, 
in-40. 20 Ueber der dem zltern Kirchenchoraele 
(Sur les anciens chorals d'eglise, expliques par 
des exemples), Qucdlinbourg, chez Basse, 1818, 
in-8* de 77 pages. 3* Ueber Perbesseruny 
der rmusikalischen Liturgie (Sur les ameliora- 
lions ă introduire dans Ja Liturgie musicale des 
€plises €vangeliques), Halberstadi, Vogler,1819, 
in-80, 4" Vorschlage zur Verbesserung der 
mustkalisches Theils d. Kultus (Proposilions 

d'amelioration pourla partie musicale du culte), 
Quedlinbourg, 1817, in-8: de 32 pages. Frantz 

a fait aussi insârer quei“ues bons articles dans 

la Gazette musicale de Leipsick, entre autres : 
Ueber Gemiithsstimmung în musikalischer 
Finsicht (Sur la disposition de P'âme, sous, le 
rapport musical, ann. 1802, no 41), et Die 
Singehere, eine niitzliche Anstatt (Les 
choeurs de chants, institution utile, ann. 1802, 
n* 45). II a fait aussi iniprimer ; Choralbuci, 
enthaltend die bekanntesten Chorarle des pro- 
testantischen Kirche Peutschlands, mit rei- 
nen Melodien und reinenuberall ausgeschrie- 
benen Warmonien (Livre choral, contenant les 
chants les plus usites des €glises protestantes 
de i'Allemagne, avec les mâlodies pures, etc.), 
Halberstadt, 1811, Vogler, in-40 obl.; 96 alte 
und unbekannle Chorahnelodien, mit Anmer- 
kungen, etc. (Quatre-vingt-seize melodies cho- 
rales anciennes et indites, avec des remarques), 
Quedlinbourg, 1851, în-80, et quelques chan- 
sons avec accompagnement de piano, ă Dresde. 

FRANZ (icnace), n€ ă Prolzau, le 12 oc- 
tobre 1729, 6tudia ă Glatz et ă Breslau, pour 
€ire prâtre. En 1740, îl entra au seminaire 
d'Olmiutz, et deux ans aprăsil y reguL les ordres. 

Nomme chapelain ă Glogau en 1742, il resta 

dans cette situation jusqwen 1755, ou il fut 
envoyc comme pasteur ă Schlawa. Pcu de 

2i



32 PRANZ 

temps aprăs, îl fit un voyage ă Rome. De retour 

dans sd patrie, il fut nomm$, en 1766, inspec- 

teur des presbytăres de Schwiebut, Guhrau et 

Schlawa, puiș recteur de P'Alumnat de Bres- 

lau, et enfin, en 1778, directeur du sminaire 

de cette ville, ou îl est mort en 1791. On a de 

cet ecelâsiastique : 10 Schlesisches Gesang- 

buch, zum Gebrautih der Romisch - Xatho- 

lischen, darin Gesznge auf alle hohe und 

wiele andere Festiage und so wie befindlich 

sind nebst den dazu geherigen Melodien în, 

Noten (Livre de chant de la Silssie, etc.), Bres- 

lau, 1768. 22 Choralbuch oder Melodien zuin 

Gesangbuch (Livre choral, ou melodies pour le 

livre de chant), Breslau, 1778, in-4*. 

FRANZ (CuanLes), n6, en 1758, ă Langen- 

bielau, prăs de Reichenbach, entra ă Wâge de 
neuf ans chez son oncle, qui ctait intendant et 

corniste chez le comte Zerotin, ă Falkenberg, 

et y demeura jusqu'ă sa dix-huiliăme anne. N 

apprit de lui ă jouer du cor, et acquit sur cet 

instrument une habilet€ qui passait alors pour 

exiraordinaire. Aprăs avoir atteini sa ving- 

time annte, il entra au service de Weveque 

d'Olmutz, en qualit de premier cor, et se fit 

aAâmiver dans sa chapelle, par sa facilite ă 

parcourir sur son instrument une 6tendue ex- 

traordinaire. Aprăs la mort de Wvâque, il 

passa au service du prince Esterhazy, ă Vienne, 

eLy resta quatorze ans, sous la direction de 

Haydn. Le goiit du prince pour le baryton, 

sorte de basse de viole d'amour, et la musique 

que Haydn composait pour cet instrument, lui 

sugg6rărent le desire de V6ludier; mais il dut 

se faire lui-mâme un plan d'Etudes, car il 

n'existait ni maitre ni meihode qu”i! pât con- 

suiter. Le barşton, mont6 de sept cordes de 
hoyau, et de quatorze cordes metalliques qui 

passentsous le manche etă travers le chevalet, 
est fort difficile ă jouer; mais il produit de 

certains efteis melancoliques pleins de charme. 

Franz, devenu le plus habile barştoniste de 

vEurope, ne quitia le service du prince Ester- 

hazy que pour entrer chez le cardinal Bathiany, 

ă Presbourg ; îl demeura huit ans dans ceue 

situation et ne la quitta que lorsque le cardinal 

fut oblige de congedier sa musique, ă Pavene- 

ment de Pempereur Joseph ÎI. Il retourna 

alors ă Vienne, et y resta deux ans sans 

emploi. C'est ă cette Epoque, c'est-ă-dire en 

1784 et 1785, qu'il publia douze concertos 

pour le baryton. Depuis 1786 jusqu'en 1788, 

„Franz voyagea en Allemagne, dans lintention 

dy trouver une place convenable; partout il 

se fit applaudir, mais le baryton n'elant pasun 

instrument de chapelle, il ne put obtenir de   

bonnc position. Il parait que, depuis ce temps, 

il s*est rendu en Russie. On ne sait rien de ses 

dernitres annees. 

FRANZ (Joacauu-PaEpEaic), fils d'un or- 

ganiste, facteur d'orgues, n€ ă Havelberg, 

vers 1748, fut bon organiste et professeur de 

composition ă Rathenau. II possedait une belle 

voix de tenor, et chantait bien la musique 

d'eglise. Il a compos€ des cantates, parmi les- 

quelies on remarque particuliărement die Ta- 

geszeiten (les Parties du jour). 

FRANZ (Joacaim-Louis) , frâre puin€ du 

precădent, n ă Havelberg, en 1750, ful cantor 

et organiste ă Kyritz, dans le Brandebourg. ID 

mourul dans cette petite ville en 1789, avec la 

r&putation d'un des organistes les plus distin- 

gu€s de son temps. Marpurg le cite particu- 

lierement pour son excellente execution des 

fugues de Jean-Scbastien Bach. On entend en- 
core, dans les 6glises du Brandehbourg, de 
bonnes compositions de Franz, dont îl n'a €t€ 

rien public. 

FRANZ (Jean-CunEriEn), frâre cadet des 
precâdents, est n€ ă Haveiberg, le 19juin 1762. 
Aprâs avoir termine ses 6tudes litteraires, il 

fit un cours de (hâologie jusqu'ă l'âge de dix- 

huit ans; mais la beaute de sa voix de basse le 
determina ă renoncer ă cette tude, pour se 

livrer ă celle du chant, sous la direction d'un 

bon mattreitalien, norme Conciliani. En 1782, 
il entra au service du comte de Schwerin, 
minisire et grand €cuger, ă Potsdam, et fut 

employ€ dans la musique de la chambre du 

prince hereditaire de Prusse (plus tard Fr6- 

dsric-Guillaume III). Les voyages qu'il fit 

ensuite avec son maitre achevărent de for- 

mer son gout, et augmentărent ses connais- 

sances dans Part du chant, par les oceasions 

qu'il eut d'entendre quelques artistes distin- 

gu6s. Aprăs avoir 6t6 quelque temps sous- 

pibliothecaire de la Bibliothăgue royale, il eut 

un engagement comme premitre basse de 

Optra italien. Avant Iui, jamais un chanteur 
allemand n'avait paru sur ce thtâtre. En 1791, 

il cessa de chanter opera boufte, pour prenare 

les premiers râles dans l'opâra scrieux; son 

debuLen cegenre eul lieu dans Azur, de Salieri, 

le 19 novembre de celte annce. Dâs 1795, îl 

s*âlait ait connailre comme compositeur par 

quelques chansons avec accompagnement de 

piano, qui furent insr6es par Baheim dans sa 

collection de chanis ă Pusae des loges ma- 

conniques. En 1805, i! donna ă Berlin une 

opârelte en un acte, intitul€ : Edelmuth und 

Liebe (Maunanimite el amour), dont îl avait 

compos€ la musique el les paroles; cet ourrage  
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ful jou€ avec succăs. Franz est mort en cette 

ville, le 28 fevrier 1814. 

FRANZ (frienuz), n6ă Vienne, en 1785, 
n'€tait âg€ que de cinq ans lorsque son pre, 

bon professeur de musique, lui donna les pre- 

mieres legons. [] lui enseigna d'abord le violon, 

mais ayant remarqu€ dans cet enfant une belle 
voix de soprano, il lui fit apprendre les prin- 
cipes du chant, etessaya de le faire entrer dans 
la chapelle de la cour; mais n'ayant pu y reus- 

sir, il le fit recevoir comme enfant de choeur 

au couvent des Piaristes de Josephstadt, ă Pâge 

de neuf ans. Cette situation procura au jeune 

Franz Voccasion de faire un cours d'Etudes 

classiques. Partageant son temps entre les hu- 

manites et le chant, il continuait aussi ă jouer 
du violon, et recevait des legons pour cet in- 
strument du violoniste Dominique Ruprecht. 

Celui-ci, par ses instances aupr&s d'Albrechis- 
berger, oblint de ce savant homme qu'il donnât 
des lecons d'harmonie et de composition ă son 
€lăve, et lui enseignât aussi ă jouer du piano. 
Joseph Hayân avait connu Franz, le pre, ăla 
chapelle du prince Esterhazy ; il permită son 
fils d'aller le voir souvenf ; dans tous ses visites 
au grand homme, Franz apprenait toujours 
quelque chose d'utile. Dâjă il possâdait des 
connaissances assez €lenducs en musique, et il 
avait acheve la premitre annâe d'un cours de 

philosophie, lorsque son păre, qui avait d'au- 

tres enfants, et qui craignait de ne pouvoir 
lui procurer les moyens d'achever ses €tudes 

superieures, le fit entrer dans une maison 

de commerce, pour y apprendre la tenue des 

livres et les arbitrages du change. Le jeune 

artiste ne se sentait pas de goit pour cette car- 

ridre; mais il s*etait soumis aux volontes de 
son păre : une circonstance heureuse vint le 

rendre ă Part pour lequel il sentait qu'il 6tait 

n€. Il avait souvent execute sa partie de violon 

dans des quatuors chez un gentilhomme riche, 

pâre de plusieurs enfants; ce seigneur lui pro- 
posa la place de professeur de musique de ses 
enfants et de premier violon de ses concerts ; 
Franz accepta avec joie cette proposition, et 
prit possession de son nouvel emploi en 1805, 
ă Văge de dix-huit ans. En 1806, il se rendită 
Saint-Petershourg, et y contracta un engage- 
ment pour diriger une €ducation parliculiăre ; 
mais il le rompit bientât, parce que ses fonc- 
tions ne lui laissaient pas assez de temps pour 
ses €tudes. De retour ex: Allemagne, en 1807, 
il accepta une place de direcieur de musique 
chez un grand seigneur dont les terres €laient 
siluces dans le comi€ de Stuhlweisscnbourg, 
Pendant les six anndes qu'il passa dans cetie   
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situation, il composa beaucoup de musique 
religieuse et instrumentale. Son engagement 
€tant termine, îl retourna dans sa ville natale, 
ou l'emploi de premier violon du thââtre an 
der 7Pien lui fut confi€. Lintendant de la 
musique de la cour, comte de Kusstein, et le 
premier maitre de chapelle Salieri, Payant en- 
tendu en diffrentes occasions, le recomman- 
derent ă P'empereur, et le lui presentărent. Ce 
prince, charme€ de son talent, lui promit la 
premitre place vacante dans sa chapelle ; il 
Vobtint, en effet, en 1816, au moment vu l'on 
venait de lui offrir un engagement avantageux 
pour la Russie, Depuis ce moment jusqu'en 
1820, il se fit entendre souvent dans les con- 
ceris, ou il ex€cutait toujours des morceaux 
nouveaux composts par lui. En 1818, il avait 
quite le thââtre pour se vouer plus particuliă- 
rement ă 'enseignement; vers ce temps, Yin- 
Stitut cr€€ pour les pensions des artistes, au- 
quel il avait rendu des services signales, le 
nomma son secrtaire, et lui confia la direction 
des deux grands conceris annuels qui €taient 
donnâs au bentfice de la caisse. La maniăre 
dont il s'acquiita des fonctions qu'on lui avait 
confices lui procura Ia protection du comte de 
Dietrichstein, qui lui fit obtenir, en 1828, la 
direction supârieure des (heâtres imperiaux, 

Franz a compos€ : 1* Trois quatuors pour 
flăte, vioton, alto et basse, ouvres 1 (en ut), 

4 (en fa), 8 (en 7), Vienne, Artaria. 2 Plusieurs 
quatuors pour violon, îbid. 50 Un septuor 
pour violon oblige, hautbois, flăte, cor, etc. 
4* Un quintette pour violon. 50 Un idem pour 
flăte. 60 Cinq airs vari6s pour violon et qua- 
tuor, Vienne, Artaria et Haslinger. 7* Une 
grande symphonie pour Vorchestre. 80 Deux 
ceuvres de duos pour deux flâtes, Vienne, Ar- 
taria. $* Queiques thtmes vari€s pour piano et 
violon, îbid, 10* Duo concertant pour hautbois 
et flâte, avec orchestre. 11 Un rondo pour 
harpe et orchestre. 1% Quinze ouvertures pour 
des drames. 13 Quatre-vingt-dix entr'actes 
pour des drames et comâdies. 140 Plusieurs 
morceaux pour guitare. 15 Deux recueils de 
posies de Theodore Koerner, mis en musiquc 
pour une yoix avec accompagnement de piano; 

Vienne, Artaria. 16 Une messe solenneile, 
avec graduel et offertoire. 

YRANZ (Roenr), un des meilleurs com- 
positeurs allemands de chansons, est n6ă 

Halle, le 28 juin 1815. II avait atteint Pâge de 
quatorze ans, lorsqunil se livra ă W6tude de ia 
musique. Lorsqutil eut acquis des connais- 

sances pratiques suffisanles dans cet art, il se 
rendit ă Dessau ct y fit un cours de composition 

21.
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sous Ja direction de Fredsric Schneider. De re- 

tour dans sa ville natale, îl y a obtenu succes- 

sivement les places de directeur d'une Acad6- 

mie de chani, de chet d'orchestre des conceits 

de symphonie, d'organiste et de professeur de 

musique ă VUniversit€. Les melodies de sa 

composition ont eu beaucoup de succâs, parli- 

culirement dans la Saxe. Ses aeuvres les plus 

connues en ce genre sont : 1* Douze chanis 

a voix seule avec piano, op. î, Leipsick, Breit- 

kopft et Haertel, 20 Six tdem, op. 5, îbid. 

30 îdouze idem en deux suites, op. 4, Leipsick, 

Ristner. 40 Douze idem en deux suites, op. 5, 

Leipsick, Whistling. 50 Six idem, op. 6, îbid. 

60 Six sdem, op. 7, ibid. 70 Six idem, op. 8, 

Leipsick, Breitkopft et Heertel, 82 Six dem, 

op. 9, Vienne, Haslinger. 9* Six idem, op, îi, 

Berlin, Stern. 
FRANZ (Jean), docteur en philosophie, 

professeur ă N'Universit€ de Berlin, est auteur 

d'une dissertation littâraire et critique sur les 

musiciens grecs dont les €crits sont parvenus 

jusqu'ă nous, et qubil a publice sous ce titre : 

De Musicis Grazcis commentatio, Berlin, 1840, 

in-4* de 23 pages. On y trouve ă la fin le texte 

du commentaire du moine Barlaam (voyez ce 

nom) sur trois chapitres du troisiâme livre des 

Harmoniques de Ptolimee, d'aprăs un ma- 

nuscrit de la Bibliothăque royaie de Naples. 

FRANZONI (Amaxn), n6 ă Mantoue, vers 

1575, tut maitre de chapelle de Weglise ducale 

de Sainte-Barbe, dans cette ville, et academi- 

cien olimpico. IL s'est fait connaitre par des 

recueils de chanis ă îrois voix, intitules : 10 JI 

orimo îibro dell; fioreiti musicali a 5 voci, 

Venezia, Rice. Amadino, 1602, in-40, 20 Ii 

secondo libro delli fioretti, etc., îbid., 1607, 

in-4o, 30 ZI terzo libro, etc., îbid., 1617, in-4*. 

TRASCHINI (Gatrano), tenor dramatique 

n€ ă Pavie, en 1815, se livra d'abord ă Petude 
de la mâdecine ; mais don€ d'une des voix de 
tenor les plus puissantes qu'on ait enlendues 

au îhsâtre, îl prit la resolution de la cultiver et 

prit des legons d'un iaitre nomme Jforetti, 

qui lui fit faire de rapides progres. En 1837, 

Fraschini fit Vessai de son puissant organe 

vocal dans la cathedrale de Pavie; Veffet quhil 

produisit le fit engager immediatement pour 

chanter ă Pavie le second tenor dans le Beli- 

sario de Donizetti, puis, ă la foire de Bergame, 

le râle de Rodrigo dans Otello de Rossini. 

ftonns de trouver un pareil rival, POtello qui, 

je crois, 6tait Poggi, ne dut pas lui dire avec 

trop d'assurance, dans la beile scâne du second 

acle, ti disprezzo (je te meprise). En 1840, 
Fraschini chanta au theâtre de la Scala, de   

FRANZ — FRAUENLOB 

Milan, et y produisit une profonde impression, 

De lă, il alla ă Naples et fut attache pendant 

plusieurs annâes au theâtre Saint-Charles. Je 

PY trouvai en 1841 ; îl remplissait cette vaste 

salle de sa voix formidable, et attaquait les 

notes les plus aiguts avec une &nergie extra- 

ordinaire. Je le retrouvai ă Bergame, en 1850, 

et fus feapp€ de reirouver sa solide voix qui 

p'avait rien perdu de sa fraicheur, en depit de 

la musique exagârte sur laquelle il avait dă 

s'exercer depais neuf ans; mais il avait appris 

ă mieux chanter. Les villes oii îl s'est fait en- 

tendre sont. Milan, Naples, Bologne, Venise, 

Turin, Padoue, Vicence, Londres, Berganie, 

Vienne, ou îl est retourne plusieurs fois, et oii 

il se soutenait dans la faveur du public, en 

1852. 

FRASI (FEux), compositeur, n€ dans ia 

Lombardie vers 1805, fut €lăve du Conserva- 

toire de Milan et y fit toutes ses Etudes musi- 

cales. Sorti de cette Ecole, i) se fit quelque r€- 

putation comme pianiste et comme organiste, 

et publia chez Ricordi, ă Milan, des sonates de 

piano et des pastorales pour Porgue, A Vâge de 

vingt et un ans, il obiint Ja place de maitre de 

“ chapelle de la cathedrale de Verceil, dans le 

Pimont. En 1827, îl donna au thââtre de 

la Scala, ă Milan, la Sela di Hermanstadt, 

opâra semi-seria, auquel les amis de lauteur 

procurărent le succes d'un moment. Le meil- 

leur morceau de cet ouvrage ctail louverture, 

qui a &t€ publice chez Ricordi. Aprăs le depart 

de Vaccaj, en 1845, Frasi fut design€ pour 

remplir les fonctions de censeur au Conserva- 

toire de Milan; mais n'ayant ni assez d'initia- 

live, ni assez d'autorite personnelle, il laissa 

depsrir cet 6tablissement. Îl mourut jeune en- 

core en 1849, et eut pour successeur Lauro 

Rossi dans la direction du Conservatoire. 

FRAUENLOB (Henni), ou, selon Wortho- 

graphe du mianuscrit de Jena, de celui de 

Wurzbourg, et de la chronique d'Alhberi de 

Strasbourg, P'roumwenlop, mailre chanteur (en 

allemană Meistersenger), vecut dans la der- 

niâre partie du treizieme siăcle et au commence- 

ment du quatorzi&me. On a suppose que le nom 

sous lequel il est connu n'est pas celui qui Ini 

avait 616 transmis. par ses parents, et qu'il lui 

a ât6 donn€ ă cause de la nature de ses produc- 

tions, parce que ce nom signifie en allemand 

louangeur des femmes. On Va aussi appele le 

Mattre de Meissen, ă cause du lieu de sa nais- 

sance, Quoi qutil en soit, Frauenlob occupe une 

place irâs-6levte parmi les trouvres de PAIle- 

magne,. Meissen, ou ce poăle musicien recul son 

education, avait une cole annexce ă la calht-  
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sous la direction de Frederic Schneider. De re- 

tour dans sa ville natale, îl y a obtenu succes- 

sivement les places le directeur d'une Acade- 

mie de chant, de chet d'orchestre des concetts 

de symphonie, d'organiste et de professeur de 

musique ă WUniversit€. Les meâlodies de sa 

composition ont eu beaucoup de succăs, parli- 

culiărement dans la Saxe. Ses ceuvres les plus 

connues en ce genre sont : 1* Douze chants 

a voix seule avec piano, op. Î, Leipsick, Breit- 

kopft et Heertel. 2 Six idem, op. 5, sbid. 

30 Douze idem en deux suites, op. 4, Leipsick, 

Kistner. 40 Douze îdem, en deux suites, op. 5, 

Leipsick, Whistling. 5* Six idem, op. 6, ibid. 

6 Six idem, op. 7, îbid. 70 Six îdem, op. 8; 

Leipsick, Breitkopf? et Heertel. 80 Six îdem, 

op. 9, Vienne, Haslinger. 9* Six idem, op. Mi, 

Berlin, Stern. 

FRANZ (JEAN), docteur en philosophie, 

professeur ă PUniversite de Berlin, est auteur 

d'une dissertation litteraire et critique sur les 

musiciens grees dont les 6crits sont parvenus 

jusqwă nous, et qu'il a publice sous ce titre : 

De Musieis Gracis commentatio, Berlin, 1840, 

in-40 de 25 pages. On y trouve ă la fin le texte 

du commentaire du moine Barlaam (voyez ce 

nom) sur îrois chapitres du troisiăme livre des 

Harmonigues de Ptolemde, daprăs un ma- 

nuscrit de la Bibliothăque royaie de Naples. 

FRANZONI (Aman), n€ ă Mantoue, vers 

1575, Cut maitre de chapele de Veglise ducale 

de Sainte-Barbe, dans cette ville, et academi- 

cien olimpico. II s'est fait connaitre par des 

secueils de chants ă trois voix, întitules : 10 JI 

vrimo libro delli fioretti musicali a 5 voci, 

Venezia, Ricc. Amadino, 1602, in-4. 2 [î 

secondo libro delli fiorelti, ete., îbid., 1607, 

in-40. 30 ZI terzo libro, ete., ibid., 1647, in-40. 

YFRASCHINI (GAnrano), tenor dramalique 

n€ ă Pavie, en 1815, se livra d'abord ă letude 

de la mâdecine ; mais dou€ d'une des yoix de 

t6nor les plus puissantes qu'on ait entendues 

au theâtre, il prit la resolution de la cultiver et 

prit des legons d'un inaitre nomm6 Moretii, 

qui lui fit faire de rapides progrts. En 1837, 

Fraschini fit essai de son puissant organe 

vocal dans la cathedrale de Pavie; Peftet qu'il 

produisit le fit engager immâdiatement pour 

chanter ă Pavie le second tenor dans le Beli- 

sario de Donizetti, puis, ă la foire de Bergame, 

le role de Rodrigo dans VOlello de Rossini, 

tonns de trouver un pareil rival, POtello qui, 

je crois, 6tait Poggi, ne dut pas lui dire avec 

trop d'assurance, dans la belle scâne du second 

acie, ti disprezzo (ie te meprise), En 1840, 

Fraschini ehanta au (heătre de la Scala, de   

FRANZ — FRAUENLOB 

Milan, et y produisit une profonde impression. 

De 1ă, il alla ă Naples: et fut attach pendant 

plusieurs annces au tbââtre Saint-Charles. Je 

Py trouvai en 1841 ; îl remplissait cette vaste 

salle de sa voix formidable, et attaquait les 

notes les plus aiguăs avec une Energie exira- 

ordinaire, Je le retrouvai ă Bergame, en 1850, 

et fus frapp€ de retrouver sa solide vox qui 

n'avait rien perdu de sa fraicheur, en depit de 

la musique exagerte sur laquelle il avait do 

s'exercer depuis neuf ans ; mais il avait appris 

ă mieux chanter. Les villes ou il s'est fait en- 

tendre sont Milan, Naples, Bologne, Venise, 

Turin, Padoue, Vicence, Londres, Bergame, 

Vienne, ou îl est retourne piusicurs fois, etou 

il se soutenait dans la faveur du public, en 

1852. 
FRASI (Efix), compositeur, n6 dans la 

Lombardie vers 1805, fut £lâve du Conserva- 

toire ac Nlilan et y fit toutes ses 6tudes musi- 

cales. Sorti de cette €cole, îl se fit quelque r€- 

putation comme pianiste et comme organiste, 

et publia chez Ricordi, ă Milan, des sonates de 

piano et des pastorales pour Porgue. A Vâge de 

vingt et un ans, il oblint la place de maitre de 

" chapelle de la cathedrale de Verceil, dans le 

piemont. En 1827, il donna au thââire de 

la Scala, ă Milan, la Sea di Hermanstadt, 

opera semi-seria, auquel les amis de Pauteur 

procurărent le suceăs d'un moment. Le meil- 

leur morceau de cet ouvrage €tait Pouverture, 

qui a &t& publite chez Ricordi. Aprăs le depart 

de Vaccaj, en 1845, Frasi fut design€ pour 

remplir les fonctions de censeur au Conserva- 

toire de Milan; mais n'agant ni assez d'initia- 

live, ni assez dautorite personnelle, il laissa 

deptrir cet 6tablissement. Îl mourut jeune en- 

core en 1849, et eut pour successeur Lauro 

Rossi dans la direction du Conseryatoire. 

FRAUENLOB (Hexn:), ou, selon Vortho- 

graphe du manuscrit de Jena, de celui de 

Wurzbourg, et de Ia chronique Albert de 

Strasbourg, Prouwenlop, maitre chanteur (en 

allemană Meistersanger), vâcut dans la der- 

niâre partie du treizi&me sitele et au commence- 

ment du quatorziăme. On a suppost que le nom 

sous lequel il est connu n'est pas celui qui îni 

avait ELE transmis par ses parents, et qu'il lui 

a 6t6 donne ă cause de la nature de ses produc- 

tions, parce que ce nom signifie en allemand 

louangeur des femmes. On Wa aussi appele le 

Mattre de Meissen, ă cause du lieu de sa nais- 

sance, Quoi qu'il en soit, Frauenlob occupe une 

place trăs-€levce parmi les trouvăres de PAlle- 

magnc. Meissen, oi ce pote musicien recut son 

€ducation, avait une Ecole annexce ă ja cathe-
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drale, ou les jeunes gens pauvres recevaient 
gratuitement leur instruction; ce fut lă que 
Frauenlob fit ses €tudeslitteraires et musicales, 
Plusieurs passages de ses po6sies nous appren- 
nent que sa jeunesse s'€coula dans une situa- 
tion voisine de la misăre, Resolu d'en sortir, îl 
se mit ă parcourir VAlemagne, allant de châ- 
teau en chăteau, de palais en palais, et, suivant 
Vusage de ce temps, Ş chantant ses cantiques 
religieux et ses chansons amoureuses. Ainsi, 
on le irouve â des &poques diverses en Dane- 
mark, ă la cour d'Eric VIII, dont il 6prouve la 
generosite; chez 1e duc Ilenri de Mecktenbourg; 
chez le margrave de Brandebourg ; ă Breme, 
prăs de V'Evâque Giselbrecht; chez le duc Henri 
de Breslau; ă la cour de Wenceslas de Bohtme; 
ăcelle de l'empereur Rodolphe; pusen Baviăre, 
prăs du duc Othon et, enfin, chez le duc de 
Carinthie, Meinhard V. 1! suivit Rodolphe de 
Mapsbourg dans son expââition contre Oitokar 
de Bohâme, eLassista ă la bataille de Marohteld, 
oă ce prince pârit en 1278. On le retrouve â 
Rostock, lorsque Waldemar de Brandebourg y 
donna des fâtes magnifiques, en 1311. Dans 
les intervalles de ses longues peregrinations, 
Frauenlob retournait sonventă Mayence : ii y 
passa ses derniăres annes, donnant des Jecons 
de poâsie et de musique ă ceux qui aspiraientă 
la profession de maitre chanteur. 1] Y mourut 
le 29 novembre 1518. Albert de Strasbourg 
(Script. Germaniz hist. îllustr., t. II, p. 108) 
dit que les dames portărent son corps depuis 
sa demeure jusqu'au licu de la sepuiture, pleu- 

rant et poussant des cris de douleur. Frauenlob 

avait joui d'une grande reputation pendant sa 

vie; elle s'accrut encore aprăs sa mort. Son 
merite principal consistait dans la science de 
la vezsification et la vari6t€ des rhyihmes. On 

dit qutil en avait invente trente-cinq. La plus 
celebre de ses compositions est son cantique ou 

deich en Vhonneur de la Vierge, divis6 en 
trente strophes. Ses ouvres se composent de 
trois cantiques de ce genre, un grand nombre 
de piăces appelâes Spruche, en 448 strophes, 
et lreize Zieder formant ensemble 51 eouple(s, 
Dix-sept manuscrits, parmi lesquels on re- 
marque ceux de la biblioiheque impcriale de 
Paris, de Vienne, de Jena ct de Heidelberg, 
renferment les ceuvres de ce malire chanteur, 
Etimuller en a donn€ une bonne €dilion inti- 
tule : Heinrichs von Meissen des Prauen- 
lobes Zeich, Spruche, Streitgedichte und 
Zieder; Quedlinbourg, 1843. Frederic Ilenri 
de Hagen a publi trois chants de Yrauenlob 
avec les melodies, d'aprăs le manuscrit de Jena, 
dans. sa grande collection des Minnesirger   

325 

(chanteurs d'amour), tome IV, p. 828-831, 
n9 XxvI. ” 
TRECI EAN-GEORGES), fils d'un horloger 

el iacteur d'orgues, ns ă Stultgard vers 1786, 
frequenta le college de ceite ville jusqu'ă sa 
treiziâme annce, et apprit avec les 6l&menis 
de la langue latine et des diverses branches de 
connaissances n€cessaires ă un instituteur, 
ceux de la musique, quoiqu'il ne montrât 
dabord aucune disposilion pour cet art. Pius 
iard, le gout lui vint pour le chant et pour 
Porgue, et ce gott devint bientât une passion 
qui lui fit employer une partie des nuits ă âtu- 
dier les ceuvres des bons auteurs de ce temps. 
En 1806, il cut une place de sous-maltre dans 
Pecole de Degerloch, village situ€ pres de 
Stuttgard, qui lui procura Poccasion d'aug- 
menter ses connaissances en musique en l'en- 
seignant lui-meme. Il prit des legons d'har- 
monie de H. Knecht; Sutor lui enseigna la 
composition; Nauz, le violon ; Kriiger, la flâte, 
et Scherzer, Ie violoncelle, Un cours d'ensei- 
gnemeat ayant 6t€ ouvert d'aprăs la mâthode 
de Pestalozzi, pour les instituteurs des envi- 
rons de Stuitgard, Frech y fit ses premiers 
essais de composition; on le chargea aussi de 
donner, dans une division de ce cours, des 
legons de chant, d'aprăs la methode de Negeli, 
La commission administrative du seminaire 
des instituteurs €yvangeliques ayant pu apprâ- 
cier son savoir, le plaga, en 1811, comme sous- 
maitre dans une cole modăle €rigâe ă Esslin- 
gen pour les instituteurs protestants, mais îl 
n'eut sa nomination definitive qu'en 1313. Dăs 
ce moment, il se mit ătudier avec ardeur les 
ouvrages theoriques de musique, et tout ce qui 
a rapport ă la pedagogie. En 1820, on le 
aoinma organiste et directeur de musique de 
VEglise principale de Stuttgard. Dans cet em- 
riai, *] cută diriger, les dimanches et jours de 
făte, la musique execute par les €lăves du s6- 
minaire qui'il avait presque tous formâs lui- 
meme. Le gouvernement le chargea,en 1832, de 
Vinspection des orgues dans tout Parrundusse-. 
ment du Necker, et, dans Vann€e suivante, îl fut 
appel€ ă la direction de Vetablissement d'Ess- 
lingen pour la musique, oii il &tait encore en 
1845. Les productions de cet instituteur labo- 
rieux et zel€ se composent d'un livre de cho- 

rals ă quatre voix, fait en socicte avec Kocher 
ct Silcher, une messe allemande pour quatre 

voix d'homrmes, le Pater unser (Pater noster) 
de Muhimann, des quatuors pour quatre yoix 

d'hommes, des preludes pour Porgue, ete. La 
»lupart de ses ouvrages ont €t€ publies ă Ess- 
tingen, chez Dannheimer. Plusieurs ont dejă
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eu trois ou quatre 6dilions. On connait de lui 

en manuscrit des cantates religieuses avec or- 

chestre pour toutes les fâtes de Wanne, le 

Printemps, cantate avec orchestre, Abraham 

sur la montagne, oratorio, Montezuma, 

grand opera en trois actes, beaucoup de mor- 

ceaux de differents genres pour le piano, de 

bonnes piăces d'orgue, ouveriure ă grand or- 
chestre pour servir d'introduction ă la Cloche 

de Schiller, composce par Romberg, beaucoup 

de chanis pour une ou plusieurs voix, avec ou 

sans accompagnement. Plusieurs de ces melo- 

dies sont devenues populaires dans le Wur- 

temberg. 

FREDDIE (AxavEo), pretre et compositeur, 

n6 dans VEtat venitien, vers la fin du seizieme 

siăcle, fut d'abord maitre de chapelle ă Tr6- 

vise, et ensuite ă I'eglise cathâdrăle de Padoue. 

On a imprime les ouvrages suivanis de sa com- 

position : 1 Madrigali, libro prâmo, Venise, 

1601, în-40. 22 Madrigali, libro secundo, 

ibid., 1602, in-40. 32 Missa, Vespro e Com- 

piete a 5 voci. Venise, Ric. Amadino, 1616. 

40 Sacre modulationes (moteis) a 2, 3 e â 

vocibus, Venise, 1617, 5 Salmi întegri a 

A voci, op. 8, Venise, Barih. Magni, 1626. 

60 Divine laudes a 2, 5, 4 voc. cum basso, 

Ub. 4. 70 Hinni concertali a 2,5, 4 e 6 voci 

con due înstrumenti aculi ed uno grave per 

le sinfonie. 80 Antifone a 4 voci, 1642, in-40. 
FREDERIC II, dit le Grand, roi de 

Prusse, naquit ă Berlin le 24 janvier 1712, et 
mourut ă Potsdam, le 17 aoât 1786. Lhistoire 
de ce prince et de son r&gne ne peut trouver 

place ici ; il n'y peut &tre considere que comme 

amateur 'de musique, comme protecteur des 
arlistes, et comme ayant cultive cet arl avec 

quelque succăs. Il n'6lait âg€ que de douze 

ans, lorsque la reine Sophie-Doroihee, sa 

mâre, lui donna pour maltre de clavecin Por- 

ganiste de la cathedrale de Berlin; mais les 

difficultes de cet instrument le rebuttrent. La 
flâte, au contraire, devint pour le prince royal 

Pobjet d'un gotit passionn6. En 1728, il prit 

des legons de Quaniz pour cet instrument, et 

c'est aux prâceptes et ă exemple de cet ar- 

tiste distingue quiil fut redevabie d'une bonne 

embouchure. On sait quelle fut la scvârite du 

roi Frederic-Guillaume pour son fils, et son 

aversion pour la musique. I! defendit au jeune 

prince de conlinuer ă s'en occuper, et menaca 

te la corde quiconque serait assez hardi pour 

Paider ă lui desobeir sur ce point. Cependant 

Frâdâric trouvă te. moyen d'eluder la defense 

en prenait poue văiet de chambre le flitiste 

Tredersilort, Suivi de ce servitur, il allait,   
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sous prâtexte de la chasse, chercher les endroits 
les plus 6cartes dans PeEpaisseur des bois pour 

y jouer des duos de flâte. En 1754, lorsqunit 
regut en apanage le comte de Ruppin, ă l'occa- 
sion de son mariage avec Elisabeth-Christine 

de Brunswick, îl s*etablit au château de Rheins- 

berg, et devenu complâtement ctranger ă la 

politique, ii s'ş livra avec ardeur ă la culture 

des letires et de la musique. Au nombre des 

amis et des personnes qu'il reunit autour de 

lui, se trouvaient le compositeur Graun, les 

Benda, et le celâbre flătiste Quantz. W'aprâs les 

conseils de ce dernier, il forma, en 1759, la 

musique de sa chapelie. Dăs ce moment com- 

mencăârent les concerts quolidiens dans lesquels 

le prince exâcutait les concertos et les solos 

ccrits pour lui seul par Quaniz ; et cet usage 

continua pendant la plus grande partie de son 

regne. Appel€ au trâne en 1740, par la mort 

du roi Frâderic-Guillaume I**, il organisa sa 

musique sur des bases plus larges, nomma 

Charles-Philippe-Emmane! Bach premier cla- 

veciniste de sa chambre, avec la charge d'ac- 

compagner les solos de flite du roi, ă de cer- 

taines heures determinses, ce qui m'âtait pas 

sans difficult, ă cause du defaut de mesure 

dans V'extculion du monarque, et tous les soirs 

il y eut concert prive avec orchestre dans les 

appartemenis royaux, lorsqu'il n'y avait pas 

opera. Quaniz €crivit pour ces concerts envi- 

«m trois cents concertos de fite avec or- 

cnestre, et deux cents solos avec accompagne- 

ment de clavecin. Frederic lui-meme composa 

une centaine de morceaux pour son instrument 

favori. Îl n'6crivait que la partie principale de 

ces solos et. chargeait Jean-Frederic Agricola 

(voyez ce nom), d'abord organiste de la cour, 

puis. maitre de chapelle, aprăs la mort de 

Graun, de metire en ordre ses esquisses et 
den €crire V'instrumentation. On trouve aussi 

dela composition de ce prince, ă la bibliothăque 

royale de Berlin, un ouvrage en partilion qui 

a pour titre :; Serenata fatia per Parrivă de 
la Regina 'madre a Charloltenbourg, rap- 
presentata quella prima volta îl A d'agosto 
1747. Fredric n'est pas le seul auteue de cet 

ouvrage : on y trouve un air compos€ par 

Quantz pour la cantatrice Astrua, un autre 

de Nichelmann, et un duo suivi d'un choeur 
par Graun. La mâme bibliothăque renferme 

les manuscrits originaux de deux airs compo- 
ses par le roi, pour. le celâbre chanteur Por- 
porino, et qui. furent intercals dans a 

Cleofide, opera de Masse. 
Bien :ţue for 6conome, Frederic faisait des d& 

penses considerahies pour son *hcâlre d'opra,
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car il y voulait entendre les meilleurs chan- 
teurs italiens. Le got de cette musique lui 
avait €t€ inspire par Quantz, qui avait voyag€ 
en Italie et y avait entendu les artistes les plus 
celăbres. Dans son aversion pour Vallemand, 
le roi n'admetiait pas qu'on pât chanter dans 
cette langue, et Pitalien lui paraissait specia- 
lement destine pour la musique, Cependant i! 
maimait pas les operas des compositeurs ita- 
liens de son temps, et tandis qu'il ne voulait 
entendre d'aulres chanteurs que ceux de 
Italie, sauf la Mara, dont le talent trouva 
grăce devant lui, îl faisait composer ses op6ras 
italiens par des Allemands, Hasse, Graun et 
Agricola furent ses compositeurs de predilec- 
tion ; les ouvrages de Graun, parliculiărement, 
eureni toujours beaucoup de charme pour lui. 
Le plupart des ouvrages de ce maitre furent 
tcriis pour la cour de Prusse. On rapporte que 
Fredcric fit executer pour lui seul, en 1765, le 
Te Deum de Graun dans la chapelle de Char- 
lottenbourg : lorsqutil en sortit, il âtait silen- 
cieux ; mais ses trails laissaient voir une vive 
€motion. Îl conserva jusqu'ă Ia fin de sa vie ses 
preventions contre la musique des composi- 
teurs italiens; car lorsque Reichardt lui -fut 
present ă Potsdam, en 1775, il lui adressa la 
parole en ces termes : « D'oi âtes-vous? — De 
Kenigsberg, en Prusse. — Qi avez-vous ap- 
pris la musique? — A Berlin etă Dresde, — 
Etes-vous ale en Ltatie? — Non, Sire, mais... 
— Cest votre bonheur; Gardez-vous des 
Xtaliens modernes. » Ces: Italiens modernes 
dont parlait le roi €taient Piccinni, Sacchini, 
ei de plus Paisiello et Cimarosa qui debutaient 
par des ceuvres petillantes de verve. 

J'emprunte ă une suite d'articles publies par 
Edouard Fetis, dans la Gazette musicale de 
Paris, sur Frederic II, considsr€ comme vir- 
tuose, compositeur et amateur de musique (1), 
les details suivants qui sont une peinture 
exacte des concerts quotidiens du grand roi : 
« Les concerts de Sans-Souci avaient licu en 
« petit comite. Ils avaient pour auditeurs les 
« gentilshommes de service au palais. Toute- 
« fois, stil se prâsentait quelque 6lranger , 
« amateur de musique, qui eut le desir d'y 
« assister, il obtenait la faveur d'y etre admis. 
« Voici PEtiquette suivie en pareil cas. A six 
« heures, les personnes pries &taient intro- 
« duites dans une piăce attenanteă la saile de 
« concert, ou se tenaient les gentilshommes et 
« les musiciens, en altendant que le roi donnât 

„_ (1) Ces details sont tires de Fedition complete de 
Frederie II, publice par Vordre du gouvernement prus- 
sien, Berlin, 1846 ct annces suirantes, :   
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« Pordre de les introduire. De cette piăce on 
« entendait habituellement Frederic exâcuter 
« des preludes et des exercices pour se mettre 
«en haleine, de mâme que les lutteurs du 
« cirque essayaient leur force avant d'entrer 
« en lice, de meme encore que les chanteurs 
« d'opera filent des sons dans leur loge, e; 
« jusque dans les coulisses du theâtre. Quand 
« le roi est satisfait de son embouchure et de 
« ses doigts, il fait un signe, la porte s'ouvre, 
«et les musiciens gagnent silencieusement 
« leur place, suivis de Pauditoire, qui se tient 
« respectueusement ă distance. Benda prend 
« la direction de orchestre, Quantz se tient 
« ă ses câts ; le concert commence, Frederic 
« joue un premier concerto, puis un second, 
« puis un troisi&me. C'est le nombre ordinaire, 
« jamais moins, rarement plus. Ltintervalle 

„« entre chaque morceau est de courte dur€e, 
« ÎI est rempli par quelques rtflexions du roi 
« sur le gol musical et sur les innovalions que 
« repousse S. M. Prussienne, attachte aux 
« formes qw'avait art dans sa jeunesse, et 
« confirme dans cet attachement par Popi- 
« nion de Quantz, qui, devenu vieux, ne voyait 
* aucune bonne raison pour qu'on fit autre 
« chose que ce qu'il avait fail jadis. Du reste, 
« les auditeurs peuvenl dire sans flatterie, que 
« Frederic tire un beau son de la flite ă deux 
« clefs, faonnee des mains de Quantz, avec le 
« meilleur bois et les plus grands soins; qunil 
« dit Padagio avec sentiment, et qu'il se joue 
« habilement des complications du mecanisme. 
« Place prâs de Benda, comme nous P'avons 
« dit, Quaniz indiquait de la main le mouve- 
« ment de chaquc morceau. De temps en temps 
«il eriait bravo pour encourager son POŞai 
« €lâve, et applaudissait quand le concerto 
« €tait fini. C'tait un privilege que n'avait 
« aucun autre musicien. L'ignorance de cette 
« râgle de Pâtiquette faillit €tre funeste ă 
« Charles Fasch, claveciniste accompagnateur 
« et artiste d'un vrai merite, Le jour de son en- 
« tree en fonctions, Quantz ayant, suivant son 

« habitude, cri€ bravo aprâs un passage diffi- 

« cile, heureusement rcussi par le roi, Fasch 
« crut devoir renchârir, par un bravissimo net- 

« tement articule, sur Penthousiasme du vieux 

« maitre. Frederic s'arrâta, et jetant sue l'au- 
« dacieux musicien ce regard qui faisail trem- 

« bler les plus râsolus, îl lui intima lordre de 

« sortir surele-champ. On eut toutes les peines 

« du monde ă obtenir la grâce du pauvie Fasch, 

« en expliquant que; nouveau venu, il ignotait 

« les usages de la Cour. » | , 

Vers 1775, Frâdâric, ayant perdu. plusieurs
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denis, cessa de jouer de la flâteet bientăt aprăs 
se dâgoita de toule espăce de musique. Ainsi 

parut €tre justifi€ le mot qu'avait dit autrefois 

un musicien de sa chapelle : Si vous croyez 

que le roi aime la musique, vous vous (rom- 

pez ; îl n?aime que la flite, et, encore, n'aime- 
t-il que la sienne. 

Frederic le Grand avait compos€ deux 

marches mililaires, la premiâre, en 1745, pour 
le regiment des dragons du roi, la seconde 

pour le drame de Lessing: Mina de Bern- 
helm, Ces deux marches, dont les partitions 
appartiennent au roi de Prusse actuel, ont 6t€ 

ex6culees ă la cour de Berlin, le 31 mai 1840, 

anniversaire sâculaire de Pavenement de Fr6- 

deric au trâne. Le 15 septembre de la mâme 

ann€e, on ctlebra Vanniversaire, €galement 

sâculaire, de la fondation de la loge-mere 
nationale. Les membres de celte loge, au 

nombre de seize cents, defiltrent aux sons de 
la Marche des dragons du roi, instrumente 
dans le systăme de musique militaire moderne 

par M. Schmidt. 

FREDERIC. Poyez Duvenxor. 
FREDERIC. Voyez KneusE. 
FREDERICI ou FRIEDE NICI, ou enfin 

FRIEDRICII (CunErien-EaNEST), inventeur 
d'un instrument ă clavier auquel il avait donn€ 

le nom de Portbien. Cet artiste, €l&ve de Sil- 
bermann, et facteur d'orgues de la cour ducale 

de Gotha et d'Altenbourg, naquit ă Merona, 
en 1712. Ii employa une partie de sa vie au 

perfeclionnement du clavecin, et inventa divers 

procedes pour les modifications du son. On a 

aussi de lui des orgues renommâes pour la 

perfection du mecanisme et ia bonne harmonie : 

de ce nombre sontles orgues de Chemniiz el de 

Zeitz. Frederici est mort en 1779. Îl travaillait 
habituellement avec son frâe. En 1755, is 
construisirent ensemble 'orgue de Merona, en 
Saxe (leur ville natale), compose de trente jeux, 
deux claviers ă la main et un clavier de ps 

dales. Ils y introduisirent un jeu de leur in- 

vention qutils appelaieat je Bon. Chretien-Er- 

nest Frederici a pubii6, ă Poccasion d'une 

machine qu'il avait inventee pour obtenir une 

double r&sonnance harmonique d'une seule 

corde, un petit €crit qui a pour titre: JVeue 
Erfindung einer Maschine beym Claviere, 
dass es klinge, wie ein, monochordischer 
Doppelhlung , Gera, 1781. 
FREDOLI (AmEnEE), compositeur, nt ă 

Padoue, vers la fin du seiziăme sitele, a publi€ 
deux livres de madrigaux ă cinq voix. Venise, 
chez Jacques Vincenti, 1609 et 1614, in-40, 
FREUKHE ou FREME (Jean), ccriL ă tort   
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FREAKE par Gerber, fut chirurgien ă Pbâpital 

de Saint-Bartholome, de Londres. On a de lui: 
„ A letter to the President of the Royal society, 

including a Paper of the late Rev. M. Creed, 
concerning a machine to write down ex tem- 

pure Wolontaries or other pieces of Music; 

dans les Transactions philosophigues de la 
Socist€ royale de Londres, t. XLIV, part. II, 

pag. 445, ann. 1747. 
FREGE (Louis), littârateur prussien, n'est 

connu que par une histoire des chants natio- 

naux compos€s en diverses circonstances pour 

les rois de Prusse, ă limitation du chant an- 

glais God save the King. Ce petit ouvrage a 
pour titre: Zur Geschichte des preussischen 

Polksliedes, mii einem Anhange von Lie- 
dern aus neuester Zeit, Berlin, 1850, gr. in-80 
de 52 pages. 
FREGOSO (le chevalier Anroine - FILE- 

REMO), potte, n€ ă Gents, vers la fin du quin- 

zitme siăcle, brilla ă la cour de Louis Sforce, 
duc de Milan, jusqu'en 1500, €poque ou ce duc 

fut envoy€ prisonnier en France. Fregoso se 

retira alors dans une campagne nommâe Col- 

"terano, pres de Lodi, ou il parait avoir pass€ 

le reste de ses jours. C'est de lă quiil prit le 

nom de Fileremo, qui signifie ami de la re- 

traite. II vivait encore en 1515, car PArioste, 
qui publia pour la premitre fois son Orlando 

furioso dans celte mâme anne, la mis au 

nombre des amis par qui il feint d'€lre attendu, 

au retour de son long voyage (stance 166, 
chant 45). Parmi ses ouvrages on trouve 
Dialogi di Fortuna e Musicu, Venise, 1521, 
in-8. Oldoini cite cet ouvrage dans son 

Athenzum Ligusticum, sous le titre latin : 
Dialogi fortune et musices ; cependant il est 

certain qu'il est 6crit en italien, etil y a peu 

de vraisemblance qu'il ait 6t€ traduit en latin, 

Au surplus, il faut se defier d'Oldoini, qui est 

fort inexact. Ces dialogues ont €t£ reimprimes 

dans le volume qui a pour titre : Opera nova 

del cavalier Fregoso Antonio Phileremo : 
Zamento d'amore mendicante ; Dialogo di 
Musica; pergoletia de le laudi d'amore; dis- 

corsi cottidiani non vulgari; de Pinstituto 
naturale; de la probită; de i re peregrini. 
Stampato în Vinegia per Nicolo Zoppino 

di Aristotile di Ferrara ne V'anno di nostra 
salute, 1525, in-40. II y en a une autre cdition 

imprimâe par le meme Nicolas Zoppino, en 
152%. Toutes deux sont assez raros. Le diaiogue 
sur ia musique est un petit poăme en quatre 

chants, et en lerza rima. 

FREGUGLIA (Nicoras), vraisemblable- 
ment amateur de musique ă Ferrare, daus la 
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premitre moiti& du â:;x-huilisme siăcle, est 
auteur d'un €crit anonyme intitul€ : Risposta 

ad un amico sopra îl quesito : Come si deb- 
bono intendere nella musica la voce ed il 
tono. Ferrare, Bernardino Pomatelli, 172], 
in-40. (Voyez Dizion. di opere anonime e 
pseud. di scritt. italiani, t. II, p. 453.) 
FREIER (Aucusrz). Poyez FaEvER. 

FREIG (Jean-TaoxAs), philosophe, juris- 
consulte et litierateur, naquit ă Fribourg, en 
Brisgau, en 1543. 11 €tudia les beles-lettres 
sous Glartan et Ramus, les enstigna ensuite 
a Bâle, et succeda enfin ă Valentin Erythrous 
dans la place de recteur du college d'Altorf, 
en 1575.11 mourut dela peste ă Bâle, le 16jan- 
vier 1585. Ce savant a fait imprimer Pzdo - 
9ogus oslendens qud ratione prima artium 
initia pueris quam facillime tradi possint, 
Bâle, 1582, in-80. On y trouve une instruetion 
abregte de musique, en forme de dialogue, 
depuis la page 157 jusqu'ă 218. On a aussi de 
lui Petr. Rami professio regia, hoc est sep- 
tem artes liberales în tabulas perpetuas re- 
laiz, Bâle, 1576, in-fol. Cet ouvrage est une 
sorie de resume des cours de Ramus (la Ra- 
mce) dans VUniversit€ de Paris. [| est divise 
en sept parties, dont une est relative ă la mu- 
sique. 
FREILLON-PONCEIN (Jzan- Prenne) , 

prevost des hautbois de la grande curie du roi 
Louis XIV, a publi€ une espăce de livre €16- 
mentaire, pour le jeu des instruments ă vent; 
ce livre a pour titre: la Peritable Manire 
d'apprendre  jouer du hautbois, de la flâte 
et du flageolet, avec les principes de la mu- 
sigue pour la voiz el pour les instruments, 

Paris, 1700, in-4* oblong. 

FREISLICII (Maxmiex-Tu£onone), mai- 

tre de chapelle ă Dantzick, n€ ă Immelborn, 
pres de Meinungen, le 7 fevrier 1675, est 
compte€ parmi les bons compositeurs de son 

temps, particuliârement pour Peglise. Ses ou- 

vrages sont restes en manuscrit, On lui avait 

aussi confi€ la place de chef d'orchestre au 
theâtre de Dantzick. II est mort cn celte ville, 
le 10 avril 1751. 

FREISLICII (Jeax-Bannazan -CHRETIEN), 
neveu du precedent, n€ i. immelborn, vers la 
fin du dix-septitme siăcle, fit dans sa jeunesse 
des 6tudes pour Vorgue et la composition, et 
alia, en 1720, dispuler la place de maitre de 
chapelle de Ia cour ă Sondershausen contre 
Stoelzel, homme d'un merite bien suptricur au 
sien, mais sur lequel il Pemporta par Vin- 
iluence de ses protecteurs. II ne faut pas croire 
toutefois que Freislich [it sans talent comme   
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compositeur ; Adiung, son contemporain, dit 

que ses ouvrages se distinguaient par la nou- 

veaule des idses, ce qui est certainement une 

qualil€ prtcieuse. Îl a beaucoup 6crit pour 
Veglise et pour la chambre, mais la seule pro- 
duclion qu'on cite particulizrement de lui estun 
trio pour clavecin qui se trouvait en manuscrit 

chez Breitkopf, â Leipsick, en 1760. Pendant 

qu'il 6tait au service du prince de Sondershau- 

sen, îl fut envoye ă Dresde chez Hebenstreit 
pour y apprendre ă jouer du pantalon, instru- 
ment polycorde invente par celui-ci, et dont la 

dificult€ €lait si grande, qu'apres avoir passe 

un an chez ce maitre, Freislich n'avait appris 

ă jouer qu'un seul morceau lorsqu'il revint 

chez le prince; cependant, ce morceau ayant 

sufli pour faire comprendre qucl €tait Peffet de 

instrument, le prince n'eut point de regrevă 

la depense quhil avait faite pour ce resultat. 

En 1751, Freislich fut appele ă Dantzick 

pour succâder â son oncle ; il mourut dans cette 

ville, vers 1768. 

FREITAG ou FREYTAG (Fatoearc- 
GorruiLe), savant bibliographe allemand, na- 

quit, en 1723, ă Pforta, dans la haute Saxe. 
Aprbs avoir fait ses 6tudes sous la direction de 

son păre, recteur du Gymnase de cette ville, il 
fut envoy€ ă Leipsick pour y suivre les cours 

de PUniversite. Entraîn€ par son goit pas- 

sionn€ pour les livres, il se livra exclusivement 

ă Vetude de Vhistoire littâraire, qu'il a enri- 

chie d'ouyrages trăs-estimes, parmi lesquels 

on remarque surtout ses Analectes et son 4p- 
parat lilteraire. Au nombre des livres qu'il a 

publi€s, Adlung place une dissertation qui a 

pour titre : Quid sit musice vivere? Jena, 1730, 
in-40. Freitag est mort ă Naumbourg, dont i! 
&tait bourgmestre, le.12 fevrier 1776. 
FREMART (Hesn), pretre, chanoine de 

Saint-Anian, et vicaire de Peglise Notre-Dame 
de Paris, vers le milieu du dix-septitme siăcle, 
fut attache d'abord ă Ia cathedrale de Rouen, 
en qualit€ de maitre de musique, depuis 1611 
jusqu'en 1625. Il a publi€ les ouvrages sui- 

vants de sa composition : 10 Missa guatuor 
VOCUI AD PLACITUM, daas le recueil de messes 

publi€ par Ballard, en 1642, in-fol., tome Ier, 
n* xx. 2* Missa guatuor vocum ad imitatio- 
nem moduli CONFUNDANTUR SUPERBI, ibid. . 
no 91. 3 Missa quinque vocum ad îmitutio- 
nem moduli vERDA MEA AURIBUS PERCIPE DOMINE, 

ibid., t. III, 1645, ne 25. 42 Missa quinque 
vocum ad iinitalionem moduli EniPE ME p0= 

mine, ibid., 1643, t. III, n 16. 5* Missa quin- 
que vocum ud imilalionem moduli omise 
REEUGIUN, îbid,, no 17. G* J/issa sex vocum
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ad imitutionem moduli YUBILATE DEO, ibid., 
1645, t. 1V, no 10. 70 Missa sez vocum ad 
imitationem moduli SALVUM ME FAC DEUS, 
ibid., ne 9. ” 
FREMAUX (Jean), poăte et musicien, na- 

quit ă Lille, au commencement du treiziăme 

si&cle. Nous avons de lui trois chansons notes 

qu'on trouve dans le manuscrit de la Biblio- 

thăque impsriale, cote 7222 (ancien fonds). 

FRENEUSE. /oyez Lecene DE La VIE- 
VILLE. 
FRENZEL (JeAx-TnEorniLe), professeur 

de philosophie et avocat ă Budissin, n€ ă Scho- 

nau, dans la Lusace superieure, le 19 f6- 

vrier 1725, a publi€ un livre qui a pour titre : 

Predigt catechismus, oder Anveisung, wie 

eine Predigt wohl und gut zu behalten; nebst 

einigen Gedanten von dem Schuldiger ver- 

halten în Ansehung der Kirchenmusik, Wit- 
tenberg et Zerbst, 1754, in-80. 
FRERE (AexAsDRE), anteur d'un traite de 

musique publi€ en 1706. On voit au tiire de ce 

livre que Vauteur €tait cy-devant de V'Acade- 
mie royale de musique ('Opsra). Des memoires 
manuscri(s, compos6s de pitces authentiques 

sur ce spectaele, et qui ont passe de la hiblio- 

thăque du bibliomane Boultard dans la mienne, 

font voir que Frăre stait encore pensionnaire 

de Opera en.1738, pour une somme de deux 
cents livres. Or, s"il 6tait dejă ratire en 1706 
avec la pension, il avait dă entrer ă t'Opera au 

plus tard en 1690, car on ne pouvait y obtenir 

de pension qu'aprăs quinze ann6es de service; 

d'ou l'on peut conelure qu'il avait dă naitre 

vers 1665, en supposant qu'il edt environ vingt- 
cinq ans lorsquil entra ă orchestre de "Opera. 

II €tait donc âg€ d'environ soixante-treize ans, 
en 1738. [i avait cess6 de vivre en 1753, car 
son nom ne figure pas dans le tableau des pen- 

sions de cette €poque, donn€, par le prâsi- 

dent Durey de Noinville, dans son Wistoire de 
Opera. “ 

Le livre de Frăre a pour titre : Zransposi- 
tions de musique reduites au naturel par le 
secours de la modulation ; avec une pratigue 

des transpositions îrreguliârement ecrites; 

et la manitre d'en surmonter les difțicultes, 
Paris, Christophe Ballard, 1706, in-8*. Roger, 
d'Amsterdam, en donna une deuxiăme €ditior 
en 1710, sous le mâme titre. Ballard a r€im- i 
prime cet ouvrage avec quelques changemenis, 

en 1715; cette ş lition est intitulte: les Zrans- 
positions de musique de toutes les manitres, 
pour servîr de supplement d toutes les autres 
“mâthodes. Consider sous le rapport histo- 
tique, cet ouyrage n'est pas: sans importance,   
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car c'est le premier oi la transposition, dans le 
systeme de la tonalite moderne, a 6t€ ensei- 
gn€e; auparavant, on ne connaissait que la 
transposilion suivant le systtme des hexa- 

cordes, transposition fort simple et qui n'offre 

point les difficultes de Vauire. Le livre de 

Frere manque de mâthode et de clart€, mais 
on y trouve beaucoup d'observations curieuses 

qui prouvent que P'auteur €tait un musiciep 

experimente. 

FRERON (Eus-CAruzaisE), critique du 
dix-huitiăme siccle, moins connu aujourd'hui 

par son Annee litteraire que par ses querelles 

avec Voltaire, et les traits lances contrelui par 

ce câlâbre €crivain. II naquit ă Quimper, en 

1719, entra chez les Jesuites dans sa jeunesse, 
et ful dirig€ dans ses €tudes par les P. Brumoy 

et Bougeant. Arrive ă Paris, il professa pen- 

dant quelque temps au Colldge de Louis le 

Grand. [1 est mort le 10 mars 1776. On a delui 
une critique de PEssai sur VOpâra, de R6- 
mond-de-Saint-Mard, dans le deuxiăme volume 
de ses Lettres sur quelques €crils de ce temps 

(Genăve, 1749, 2 vol. in-80). Hertel a inser€ 
une traduction altemande de cette critique dans 

son recueil d'âcrits sur la musique (Sammi. 

mus. Schrifien, p. 197-23f)..0n a aussi de 
Freron : Deuz lettres sur la musique fran- 

gaise, en râponse a celle de J.-J. Rousseau, 
Paris, 1755, în-80. Ces €crits sont fort mE- 
diocres. 

FRESCHI (Jean-DominrQvc), prâtre, n€ ă 
Vicence, dans la premiâre moitie du dix-sep- 

tiâme siăcle, s'est fait connaitre avanlageuse- 
ment comme compositeur de musique d'âglise 

et de thââtre. Fix€ ă Venise, il a presque tou- 

jours travaili pour POpâra de cette ville. Plus 

tard, il est retourne ă Vicence, en qualile de 

maitre de chapelle de Ia cathâdrale. Ses princi- 

paux ouvrages soni : 10 Missa a cinque voci e 

salmi a 5, 4 e 5 voci, con îre stromenti, Ve- 
nise, 1660. 20 Missa a 6 voci e salmi a 2,5 e 
6 voci, con 4 e 5 stromenti, op. 2, Venise, 
1675, in-40. Parmi ses operas, on remarque : 
50 Elena rapiia da Paride, Venise, 1677. 
4 Sardanapalo, ibid., 1678. 5* Tultia Su- 
perba, ibid., 1678. 60 Circe, ibid., 1679. 
70 Berenice, ibid., 1680 (1). 80 Olimpia ven- 
dicata, ibia., 1681, 9 Pompeo Magno, ibid. 
1681. Cet ouvrage a 6t€ repris dans la meme 
ville en 1684 et en 1687. 100 Giulio Cesare 
trionfante, Venise, 1682. 110 Silla, ibid., 

(1). Cet opera n'est pas mentionne dans la Dramaturgia 
d'Allacei; mais jen ai trouve le livret, imprime ă Ve- 
nise; presso Nicolini, 1680, in-18, 4 la bibliotheque 
San-Marco, E 
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1685, repris en 1699. 12 Z'Incoronazione ai 
Dario, ibid., 1684. 15% Tesco tra le rivali, 
1685. 14 Dario, ibid., 1685. 
FRESCOBALDI (Jin6ue), le plus habile, 

le plus savant et le plus celâbre organiste de la 

fin du seiziăme sitcle et de la premitre moiti€ 

du dix-septitme, est n€ ă Ferrare, comme 
le fait voir posilivement Winscription suivante 

qui accompagne son portrait grave: Hierony- 

mus Frescobaldus Ferrariensis, organista 
ecclesiz D. Petri in Vaticano, etc. II y a 
moins de certitude ă Vegard de l'epoque oii ila 
vu le jour. Le portrait dontil yienta'tire parle 
est plac€ en tâte des premier et deuxiăme 
livres des Toccate, Canzone, etc., de cet ar- 
tiste, publies en 1637, et il est dit dans Pinscrip- 
tion que Frescobaldi 6tait represent ă Pâge de 
trente-six ans. Hawkins avait tir€ de 1ă Pin- 
duction qu'il avait dă naitre vers 1601 (4 ge- 
neral History of the science and practice of 
Music, . 1V, p. 174), etil avait 616 copi€ par 
Gerber dans son premier Dictionnaire des 
musiciens, et par Choron et Fayolle. Depuis 
lors, Gerber ayant eu connaissance de lâdition 
publice ă Rome, en 1627, du deuxitme livre 
des Zoccate, eic. »  laquelle est ajoute le 
meme portrait, avec la meme inscription, il en 
a conclu, dans son nouveau Lexique, que Fres- 
cobaldi €tait n€ en 1591. Ceite date, bien que 
rapprochte de la vâritable, n'est cependant pas 
assez reculte, car les premiăres productions de 
ce câlăbre organiste, publices en 1608, annon- 
cent trop de talent et de connaissance de Part 
d'ecrire pour tre Pouvrage d'un jeune homme 
de dix-sept ans. D'ailleurs, le portrait avec la 
date dont il s'agit se trouve plac6 pour la pre- 
mitre fois dans Pouvrage qui a pour titre: Ca- 
pricei sopra diversi sogelti, et dont la pre- 
mitre €dition a €t6 publite ă Rome en 1624. 
La date râelle de ia naissance de artiste doit 
donc ctre 1587 ou 1588, en sorte qu'il aurait 
eu environ vingt ou vingt et un ans ă Pepoque 
de la publication de son premier ouvrage, D'un 
autre câte, elle ne peut remonter davantage, 
car on voit par une brochure €crite de Rome, 
le 1*? octobre 1639, par Vabbe Maugars, prieur 
d'Ernac, et publice sous le titre de Reponse d 
un curieuz sur le sentiment de la musique 
d'Jtalie (sans date ni nom de lieu, in-12), que 
Frescobaldi €iait alors dans toute la puissance 
de son talent, et qu'il excitait la plus vive ad- 
miration parmi les Romains. Della Valle dit 
âussi, dans le Discours sur la musique de ce 
temps (ceuvres de J.-B. Doni, t. II, p. 259), 
dat€ du 16 janvier 1640, que Frescobaldi, qui 
alois vivait, etait un Jlercule place dans Saint- 
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Pierre, et qu'il frappait d'6tonnement ceux qui 
Pentendaient. Or, il est vraisemblable que Par 
liste dont le talent ajait tânt de puissance, 
devait €tre jeune encore, et ne pouvait avoir 
plus de cinquante-trois ou cinquante-quatre 
ans. 

Augustin Superbi et Quadrio nous appren- 
nent que Frescobaldi eut pour maiire de mu- 
sique Alexandre Milleville, n€ comme lui ă 
Ferrare, et qui fut un des artistes les plus dis- 
lingu€s de son temps, comme organiste et 
comme compositeur. Quadrio ajoute que Fres- 
cobaldi possedait une si belle voix dans sa jeu- 
nesse, et chantait avec tant de gott, que les 
amateurs de musique le suivaieni de ville en 
ville pour avoir le plaisir de V'entendre, Su- 
perbi dit (4pparato degli Vomini illustri 
della ciită di Ferrare, p. 133) que cet artiste 
possedait dejă dans sa jeunesse une grande 
habilet€ sur Vorgue, qu'il se rendit dans les 
Pays - Bas, ou il sâjourna plusicurs annces, 

qutil alla ensuite ă Milan, et enfin ă Rome. Ces 
faits sont demontres par une publication dont 

existence a €t€ longtemps ignore, et qui 

fournit ă ce sujet un renseignement iat€- 

ressant. Cet ouvrage, dont un exemplaire se 

irouve ă Paris, dans la bibliothâque de M. Far- 
renc tvoyez ce nom), a pour titre : Di Giro- 
lamo Frescobaldi il primo libro de” madriguli 

a cinque voci, nuovumente composti e date 

în luce. In Anversa appresso Pietro Phalesio, 
1608, in-40 obl. 'epitre dedicatoire de Fresco- 
baldi ă Varcheveque de Rhodes, Guido Benti- 
voglio, est datte d'Anvers, le 10 juin 1608. 

| On ne peut douter que ces madrigaux ne soient 
le premier ouvrage de Porganiste de Ferrare ; 
il devait &ire âg€ d'environ vingt ou vingt et un 
ans ă l'€poque de leur publication. Dans la 
meme annte, il se rendit ă Milan et Yy fit pa- 
raitre un autre ouvrage qui porte aussi'la date 
de 1608, et qui dut ctre imprime entre les mois 
de juiilet et de decembre. 

On ne sait pas s"il demeura longtemps en 

cette ville, car les renseignemenis manquent 
absolument sur les &venements de sa vie de- 

puis 1608 jusqu'en 1614, oii on le trouve ă 
Rome. Îl y a lieu de croire cependant qu'il y 

revit son maitre Nileville, car on sait que ce 

fut avec lui qu'il se rendit ă Rome. Ce fut aussi 

dans cei intervalle qu'il acquit, comme orga- 

niste, la grande reputation qui le fit choisir 
pour le service de l'orgne de Saint-Pierre du 

Vaiican. Telle ctait sa renommee, qu'un audi- 

toire de trente mille personnes se rtunit dans 

ceite €glise la premiăre [ois qu?i! s'y fii enten-   | dre (//oyez Baini, Memorie stor. crit. della
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vita e delle opere di G. P. da Palestrina, 
t. 1, no 236). Cet €venement dut se passer au 
plus tard en 1614, car Pepitre dedicatoire du 
premier livre des Toccate de Frescobaldi, au 
cardinal duc de Mantoue et de Montferrat, est 

date du 22 decembre de cette annte, et l'on 

voit par le titre de la premiăre edition de Pou- 

vrage, public en 1615, que d6jă auteur 6iait 

organiste de Saint-Pierre. Il est donc 6vident 

que c'est ă tort que Hawkins (Zist, of music, 
t. IV, p. 174) a dit que cet artiste ohtint cette 
place vers Vâge de trente-trois ans, caril devait 

tre alors dans sa vingt-cinquiăme ou dans sa 

vingt-sixiâme ann€e. Les erreurs contenues 

dans article Frescobaldi, du Lexique uni- 
versel de musique public par M. Schilling, ne 

sont pas moins 6videntes ; il y est dit que Par- 

tiste retourna ă Rome en 1627, et qu'il oblint 
la place d'organiste de Saint-Pierre vers 1630; 
or, îl n'est point retourn€ dans cette ville, car 

il n'y avait jamais ct6 avant de s'y rendre pour 

&tre organiste au Vatican; il y €tait en 1614, 
et depuis lors on !'y retrouve toujours, si ce 
n'est peut-&ire en 1630, qu'il aurait quitte cette 
ville pour faire un voyage ă Florence, ouil a 

publi€ : II primo libro, Arie musicali. 
On lit aussi, dans le meme article, que la 

date de la mort de Frescobaldi est inconnue, 
mais qu”il y a lieu de croire qu'il cessa devivre 

dans les quarante premitres annces du dix- 

septime siăcle; autre erreur dâmontree par ce 
que dit Delia Valle, et surtout par le voyage de 

Froberger ă Rome pour prendre de ses legons; 

ce dernier ne revint en Altemagne qu'en 1654, 
apr&s avoir s€journe trois annâes prăs de son 

maitre, aux frais de V'empereur Ferdinand III. 
Il est done certain que Frescobaldi n'a pas dă 

cesser de vivre avant cette €poque, ou que la 

date de sa mort a prâced6 de peu de temps le 

retour de Froberger dans sa patrie. 

Voilă bien du pedantisme pour des dates en ap- 

parence assez indifferentes ş mais Partiste dont 

il s'agit fut un si grand homme, quc j'ai cru 

devoir faire quelques efforts pour donner ă sa 

biographie des bases plus positives que celles 

dont on s'est servi jusqu'ă ce jour. 

Les compositions de Frescobaldi que nous 

possedons nous dispensent de recourir aux 
€loges de ses contemporains pour nous faire 

une juste idee de son merite; elles demontrent 
qu'il fut un de ces hommes rares dont lin- 
flucnce sur Part de leur €poque est irresis- 

” tible. Mawkins a dit (î. 1V, p. 174 et 175) 
qu'il fut le premier Italien qui joua des fugues 

sue Porgue; Gerber, Choron et Fayolle, le 
Lexiquc universel de musique, et d'aulres en   
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core, n'ont pas manqut de copier cette inexac- 

titude, parce que rien n'est plus rare qu'une 

connaissance approfondie de l'histoire de Ja 

musique. Si ces €crivains avaient examine les 

piăces d'orgue d'Andre et de Jean Gabrieli, 
qui ont precede Frescobaldi, ils y auraient 

trouv€ des fugues ă trois et quatre parties 

aussi hien que dans. celles de Porganiste de 

Saint-Pierre. La seule difference est que les 

fugues d'Andre Gabrieli sont reelles, c'est-ă- 
dire sans mutation dans la reponse du sujet, 
paree que la tonalite du plain-chant prâvalait 

encore de son temps, tandis que la piupart des 

iugues de Frescobaldi, basces sur la tonalite de 
la note sensible, sont tonales, c'est-ă-dire r€- 
gulitrement modules, et plaisent davantage ă 

notre oreille, accoutumee ă ce systeme de to- 
nalit€ moderne. C'est ă cette cause aussi qu'il 

faut atiribuer Pharmonie gracieuse et piquante 

qu'on remarque dans les canzoni, les caprices 

et les toccates de ce celebre artiste; et l'on ne 

veut metlre en doute que cet avantage, non 

moins que la feconde imagination empreinte 

«ans les developpemenis de ses sujets, n'ait 

contribu€ ă sa celebrit6. Samuel Scheidt, son 
contemporain, grand organiste aussi, et genie 

d'invention, est ă peine connu, si ce n'est de 
quelques 6rudits, parce que ses pi&ces, bien 

que remarquables par leur merite, sont toutes 

ccrites dans la tonalit€ ancienne. Cette tonalite, 
admirable dansla musique religieuse et vocale, 
par sa noblesse ct son calme, est presque un 
contre-sens dans la musique instrumentale, 
dont les allures sont vives, et qui devient mo- 
notone quand on n'y remarque pas de modu- 

lations inattendues. Frescobalăi s'est conforme 

ă la tonalite du plain-chant dans ses Magnifi- 
cat, hymnes et antiennes, dont il a traite les 

sujets d'une maniere grave el convenable au 

service divin; dans ces pieces, son style est 

tout different de ce qu'il est dans les canzoni 

et dans les toceates. . " 

Les plus grands artistes paient quelquefois 

un tribut au goit de leur temps, ce goit fut-il 
des plus mauvais : Frescobaldi offre un exem- 

ple de ces sortes d'erreurs dans ses Ricercari 

ei canzoni francesi sopru diversi oblighi, 
publi€s ă Rome en 1615. Ces caprices sont des- 
tines ă cire ex6cutes sur l'orgue ou joues par 

divers instruments. Ils sont €crits ă deux, trois 
et quatre parties. Le plus grand nombre est 

digne de Pauteur, mais on en trouve quelques- 

uns entaches des folies imagines par quelques 

compositeurs. de son temps. Le trente-gua- 
tri&me, par exemple, est €tabli sur Vobligation 
qu'aucune des quatre parties ne inarche par 
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degres conjoints; le trente-septiăme est un 
caprice chromatique avec des ligatures qui 
doivent touies se rsoudre en montant, ce qui 
produit de fort mauvaises successions d'har- 
monie; dans le trente-huiliăme, il faut que 
Vorganiste, en executant les quatre parties 
€crites, trouve ă placer une cinquiăme partie, 
compos€e de huit notes qui doivent toujours 
tre rEpetees, et cette partie doit ere chantse 
par lui. Ces tours de force et ces tnigmes ne 
sont point Pobjet râel de V'art. 

Tous les renseignemenis qui ont €t6 donnâs 
jusqubici sur les ceuvres de Frescobaldi sont in- 
complets ou inexacts : Yoici ceux que j'ai pu 
me procurer. 1 Di Girolamo Frescobalăi 1 
primo libro di madrigali a cinque voci, 
nuovamente composti e dati în luce. In An- 
versa, appresso Pietro Phalesio, 1608, in-40 
obl. 20 ZI primo libro, Fantasie a due, tre e 
quattro. Milano, 1608, in-40. 30 Ricercari et 
canzoni francesi, fatti sopra diversi oblighi 
în partitura. Roma, Nicolo Borboni, 1615, 
in-fol. L'ancien catalogue de Breiikopt indi- 
quait, sous le nom de Frescobaldi, 39 Ricer- 
cari a piu sogetti; ă la vente faite par la mai- 
son Breitkopf et IIcertel, ă Leipsick, en 1836, 
j'ai acquis cet cuvre, et j'ai vu que ce n'est 
qw'une ancienne copie manuscrite de Vouyrage 
precedent, 4 Zoccate e purtite d'intavolatura 
di cembalo di Girolamo Frescobaldi, orga- 
nista di San-Pietro in Roma. Roma, Nicolo 
Borboni, 1615, in-fol, ; grav sur des planches 
de cuivre. La partie de la main droite est sur 
une portce de six lignes, et celle de la main 
gauche sur une portce de huit lignes; ce mode 
de notation ajoute beaucoup de difficultes, pour 
la lecture, ă celles qui existent dans la musique 
de Frescobaldi. Le mâme systâme de nota. 
tion pour la musique d'orgue et de clavecin a 
subsiste, aprâs Frescobaldi, chez les organistes 
italiens. Je posstde plusieurs ceuvres de Ia fin 
du dix-septime siăcle, en manuscrit, qui sont 
noices ainsi, Les principaux ouvrages de Fres- 
cobatdi sont graves de ia mtme maniere; il est 
vegretiable qu'on n'en ait pas public d'edition 
plus commode, afin de perpetuer le souvenir 
du talent d'un si grand artiste. J'ai vu une 
deuxiâme €dition de cet Ouvrage datte de 
Rome, 1627; ou Plutot, cette €dilion n'est pas 
reelle, car je lai compare ă la premitre, et je 
les ai trouvees semblables dans certains acci- 
denis de la gravnre qui demontrent Pidentite : 
le fronlispice seul a et€ change. Mais on trouve 
dans les exemplaires de 1627 le portrait qui 
n'est pas dans ceux de 1615. Les planches de 
ceite premitre cdilion ont encore ci repro-   
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duites dans un troisiăme iirage, mais cette fois 
avec une addition de 25 pages. Cette 6dition a 
pour tiire: Zoccate d'intavolatura di cembalo 
ed organo, partie di diversi arie, correnti, 
balletti, ciacone, passacagli, Rome, 1637, 
in-fo]., avec le meme portrait, Le P. Martini 
indique une dernitre edition sous la date de 
1657, c'est sans doute une faute d'impression; 
1 faut lire 1637. 50 7 secondo libro di toccate, 
canzoni, verso d"inni, magnificat, gagliarde, 
correnti ed altre partite d'intavolatura di 
cembalo ed organo. Rome, Nicolo Borboni, 
1616, in-fol. Les planches de cette edition ont 
€tE reproduiles comme deuxiăme et comme 
troisiăme €ditions, en 1627 et 1657, avec de 
nouveaux frontispices et le portrait. Hawkins 
a donne, dans le quatri&me volume de son Ais- 
toire de la musique (p. 176 et suiv.), un can- 
zone vari€ tir€ de ce livre, et traduit en nota- 
tion moderne ; j'ai aussi tir€ de cet ceuvre, 
pour mon livre intitult la Science de l'orga- 
niste, un autre canzone vari€, et Ave maris 

stella, morceau d'une perfection achevte, oi 

le sujet est trail€ dans une suite de versels, ei 

qui est termin€ par une belle fugue. 6 Ca- 

pricei sopra diversi sogetti. Rome, 1624, in- 
fol. C'est avec cet ouvrage que le portrait de 

Frescobatdi a paru pour la premiăre fois; on 

a vu precedemment que Yartiste avait alors 

trente-six ans. La deuxiâme edition a 6t€ pu- 

blite ă Venise, en 1626, et la troisiâme dans 
la meme ville, en 1641. 70 11 primo libro delle 
canzoni a î, 2, 3, 4 voci, per sonare, o per 
cantare con ogni sorie di stromenti. Rome, 
1628, in-4*, parties separtes. Bartolomeo 
Grassi, €lăve de Frescobaldi et organiste ă 
Sainte-Marie in Aquirio, ă Rome, a publi€, 
dans la meme annce en cette ville, le mâme ou- 
vrage en partition, sans paroles; une auire 
Cdition de son travail a paru ă Venise en 1634, 
in-40. Le Lexique universel de musiqne de 
Schilling tombe dans une singuliăre inad- 
vertance, en disant que ce fut ă Londres que 
Grassi publia son €dition. Gerber cite : In par- 

titura, îl secondo libro delle canzoni « 1,2, 

5e 4 voci. Per sonare con ogni sorte di stro- 
menti. Je n'ai vu nulle part Vindication de ce 
deuxiăme livre; je doute de son existence, 
8 JI primo libro, Arie musicali. Firenze, 
1630. C'est cet ouvrage, cit€ par le P. Martini, 

qui m'a fait dire que peut-etre Frescobaldi a 

fait un voyage ă Florence vers 1630. 9 Ziori 
musicali di toccale, Xyrie, canzoni, ca- 
pricei et ricercari în partitura a quattro per 
sonatori, op. 12. Rome, 1655. Cette collection 
de pitces a ci€ rtimprimee ă Venise, dans la
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meme annâe, chez Alexandre Vincenti, in-fol. 
Walther îndique des motets de Frescobaldi 

pour une, deux, trois et quatre voix; je ne les 

connais pas. Clementi a publie quelques fugues 

de Frescobaldi, dans sa belle collection de 

piăces pour le clavecin et Vorgue, Londres 

(sans date), 4 vol, in-40 ob], 
FRETEVAL (Maruiev DE), connu sous 

le nom de /idame de Chartres, €tait fils de 
Geoffroy de Freteval, auquel il succeda dans la 

dignit€ de vidame (tenancier) du pays Char- 

train, Les Freteval ctaient de la maison de 
Vendâme. Mathieu, dont il s'agit, ext qualiti€ 
de Panetier de France , dans un lat de la 
maison de Philippe le Bel, de lan 19288 .:il 

vivait encore en 1291, Ses liaisons avec Thi- 
baut, comte de Champagne et roi de Nayarre, 
iui donnărent le goiit de la poâsie ei, de la mu- 
sique, qu'il cultiva avec assez de succâs. Il 

nous reste neuf chansons notes de sa compo- 

sition : on en trouve sept dans les manuscrits 

de Ia Bibliothăque imptriale de Paris, cotes 65 

et 66 (fonds de Cangt), et 7222 (ancien fonds). 
FREUBEL (J.-L.-P.-L.), violoniste et 

compositeur, n€ ă Berlin, stest fix& vers 1802 
ă Amsterdam, oi il a 6t€ fait chef d'orchestre. 
En 1797, ila puhiită Berlin un ir des deux 
Savoyards, vari6 pour le clavecin, puis des 
variations sur la romance : !'4mour est un 

enfant trompeur. Il a fait paraiire ă Amster- 

dam, en 1802, Symphonie concertante pour 
deuz violons principauz, op. 3. 
FREUDENRBERG (Mile DE), fille d'un 

colonel au service du prince de Hesse, est con- 
siderce, dapres Pautorite d'Adlung, comme 

auteur d'un petit trait€ anonyme d'harmonie 

ei d'accompagnement, dont la premire 6di- 

tion a €t€ publice sous ce titre: Xurze An- 

fiihrung zum Generalbass, darinnen die Re- 

geln welche bei Erlernung des Generalbasses 

zu wissen nelhig, kiirzlich und mit wenig 

7Vorten enthalten sind. Allen A4ufzengern 

des Claviers zu niitzlichem febrauch zu- 
sammengeselzt, Leipsick, 1728, 6 feuilles 
in-80, La deuxiăme €dition a €1€ publite dans 

Ja weme ville en 1735, in-8*; la troisitme, 
en Î744, în-40; et la quatiiâme, avec un tite 
abhrege, en 1752, în-80. - 

FREUDENBENG (CnanLes-GoTTLIEB 0u 

THEovuiLE), premier organiste de Peglise de 

Sainte-Marie-Madeicine, ă Breslau, est n€ le 
15 janvier 1797. ă Sipta, pelit village de la 

Silesie. Aprâs avoir fait ses €tudes litt6raires 

au Gymnase de Nirschberg, puis chez le pas- 

teur de Seitendorf, il servit, en 1815, comme 
voloniaire dans un corps de chasseurs, pendant   
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la guerre contre la France. De retour dans sa 
patrie, îl se livra ă W'6tude de la thâologie pour 

„satisfaire au desir de son pâre; mais son pen- 

chant pour la musique lui fit bientât abandon- 

ner cette science pour aller chez Porganiste et 
cantor Klein, ă Schmiedeberg, qui lui enseigna 
la theorie de Part et les principes du jeu de 

Porgue. Aprâs deux annees d'âtudes sous Ia di- 
rection de ce maitre, il se rendit ă Breslau, oii 
il regut des legons de Berner et de Joseph Schna- 

hel; puis, il alla ă Berlin et passa une annde 
dans cette ville pour y compiâter son instruc- 

tion musicale prâs de Zetter, de Klein, de Wil- 
helm Baca, et y tudier la mâthode de Logier 
(voyez ce nom). En 1823, Freudenberg s'ta- 
blit ă Breslau, et y ouvrit un cours d'aprăs le 

systăme de ce dernier, qui eut un moment de 
vogue dans lAilemagne du nord. Quelques 

annses plus tard, Freudenhberg fit un voyage en 

Italie, et visita Rome et Naples. Lorsqu'il fut 

de retour ă Bresiau, il y prit possession, en 

1829, de la place d'organiste qu'il occupe en- 

core au moment oi cette notice est ccrite 

(1860). On a publi€ de la composition de cet ar- 

tiste le psaume 75 pour voix seule, chour et 

orchestre; des Lieder avec accompagnement de 

piano; une musique fună&bre pour lorgue; des 

chceurs ă quatre parties pour des voix d'hom- 

mes, et quelques petites piăces pour le piano. 

YREUDENFELD (E.-A.), professeur de 
piano ă Berlin, s'est fait connaitre par les ou- 

vrages dont les titres suivent : 1 Capriccio 
per îl piano-forte, Berlin, Ochmigke. 2" Six 

Variations pour le piano sur Pair allemand : 

JVir winden dir, ibid. 50 Leilfaden zum 
ersten Unterricht îm Klavierspielen nebst 
einer Musikbeilage mit Erlauterungen (Guide 
pour la premitre instruction dans Vart de 

jouer du piano, etc.), Berlin, Trautwein, sans 

date. 
FREUDENTHAL (JuLEs), flitiste de la 

chapelle du duc de Brunswick, n€ vers 1602, a 
fait peu d'6tudes, et doit &ire considere comme 

un musicien dinstinct pluldt que comme un 
professeur. On a de lui des divertissements 

pour la flâte avec accompagnement de piano, 

gravâs â Brunswick chez Specht; trois polo- 
naises pour violon et piano; pot-pourri pour 

les meEmes instruments sur des motifs de la 

Muette de Portici, Leipsick, Breilkopf et 
Heriel; et une scâne pour voix de tânor avec 
accompagnement te piano. Îl est auteur «le 

Lieder, de ballades, st d'autres piăces de chant. 
FREUDENTHALER (Jean-GuiLLavne), 

n€ ă Neckargartasch, prâs de Heilbronn, en 
1761, entra dans sa jeunesse comme ouvrier
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“hez Silbermann, de Strasbourg, et travailla 
ensuite chez Erard ă Paris. Ayant fail un 
voyage ă Londres, en 1788, îl y €Ludia les 
regles de la construction des grands pianos, 
suivant les principes du mecanisme anglais, et 
de retour ă Paris, il 6tablit des ateliers pour la 
fabrication des instruments dWaprăs ce systâme. 
II eut bientât de Ia reputation pour la solidite 
et la puissance de son de ses pianos, dont le 
seul defaut consistait dans la lourdeur du me- 
canisme, defaut qui 6tait aussi celui des pianos 
anglais de cette €poque. Les ameliorations 
iatroduites plus tard dans la construction du 
piano ă queue, tant sous le rapport de la I6gă- 
ret€ du mâcanisme que sous celui de la qualite 
moelleuse et chantante du son, ont fait oublier 
les anciens instrumenis de Freudenthaler ; 
mais cet artiste n'en merite pas moins d'âtre 
plac€ au nombre des bons facteurs de son 
temps. Il est mort ă Paris, le 25 mars 1824, 
laissantă ses deux fils sa fabrique dans un €tat 
prospăre ; mais ceux-ci ont cess6 la fabrication 
peu de temps aprăs. 
FREUND (Purreer), pianiste et composi- 

teur ă Vienne, ă Ia fin du siăcle precedent et 
au commencement du dix-neuvitme, a fait 
graver, depuis 1798 jusquen 1803 : Jo VII 
Variazioni per îl piano-forte, Vienne, 1798, 
20 VIII varialions sur Vair allemand : Seit ch 
so viele JPeiber sah, n*2, op. 4, Vienne, Ar- 
taria, 1799. 3 Grand trio pour piano, violon 
et violoncelle, ne 1, op. 16. 40 'Trois qua- 
tuors pour deux violons, alto et violoncelle, 
op. 17. 5 Grand trio pour violon, alto et vio- 
Joncelle, op. 5, 1802. 60 VII variations pour 
le piano, op. 92, Vienne, 1803. On ignore 
Vepoque de la mori de cet artiste, qui a disparu 
de Pactivite de art en 1805. 
FREUNDTIIALER (Caseran), composi- 

teur qui parait avoir vâcu ă Vienne, et qui est 
connu par les titres de plusieurs ouvrages in- 
diqucs au catalogue de Tracg, imprime en 
1799 ă Vienne. Voici ces titres : 1, MUsIQuE 
D'EGuise, 10 Dix messes ă quatre Yoix, dont 
Quelques-unes avec deux violons et orgue, et 
Waulres avec deux cors. 2 Salve Reginu, ă 
quatre voix, deux viotons et orgue. 30 4ve Re- 
gina, pour tenor seul, deux violons et orgue. 
4* Regina coli, pour voix ae basse, deux vio- 
lons, flăte, deux cors et orgue. 5 Vent Sancte 
Spiritus, ă quatre voix, deux violons, viole, 
denx flites, deux cors, timbale et orgue. 
6* Tantum ergo, ă qualre voix, deux clari- 
nelles, deux cors et orgue. 7 Litanies ă 
quatre voix, deux violons, île, deux cors et 
orgue. 80 Litanies ă quatre Voix, deux violons   
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et orgue. 9% Alma redemptoris, pour so- 
prano, deux violons, viole et basse. 10 Motet 
ă quatre voix, deux violons et orgue. Il. My- 
SIQUE INSTRUMENTALE. 110 Quatre symphonies ă 
grand orchestre. 12 Nocturne pour plusieurs 
instrumenis. 13% Quintette pour quatre violes 
et violoncelle, 14* Six suites d'harmonies, donţ 
plusieurs avec des cors de bassette, 15 Plu= 
sieurs recueils de danses. 
FREY (Hans), beau-păre d'Albert Durer, 

naquit ă Nuremberg vers 1440, et fut musiciea 
instruit, huthiste habile, mâcanicien ingânieux 
el fabricant de luths. Baron sest trompe sur le 
lemps oi vâcut cet artiste, et sur le lieu ou il 
habitait, lorsquiil a dit, dans ses Recherches sur 
le luth (Untersuchung der Laute, p. 92), que 
Frey exergait la profession de luthier ă Bologne 
en 1415. Dans les acles de dâcâs de Saint- 
Schald, ă Nuremberg, on voit que Jean Frey, 
luthiste (citharedus), mourut en 1523. Albert 
Durer avait Epous€ sa fille, en 1494. Fuesli dit, 
dans le troisiăme volume du supplement de son 
Dictionnaire des peintres et des Ştraveurs de 
la Suisse, que Jean Frey, mort â Nuremberg 
en 1525, aprts une maladie de six ans, con- 
struisait en bois des fontaines poriatives fort 
ingenieuses : il dit aussi que cet artiste âtait 
musieien de profession. ă 
FREY (].), ancien €lâve du Conservatoire 

de musique de Paris, pour le violon, et €diteur 
de musique dans cette ville, depuis 1811, est 
entre ă Porchestre de Opera en 1817, pour y 
jouer de la viole, et a fait partie de cet or- 
chestre jusqu'en 1837. Îl €tait membre de la 
Sociât€ des concerts du Conservatoire, et y 
jouait du meme instrument, Frey a publi€ 
une Methode de tambour de basque, Paris, 
chez Pauteur. 

FREY (M.), maitre de chapelle de 1a cour 
de Manheim, mort le 10 aout 1852, est auteur 
d'un opera qui a 616 represente sous le titre de 
Jery et Bâtely. L'ouverture de ce petit opera a 
6te gravte pour le piano, ă Manheim, chez 
Heckel. Frey 6tait violoniste habile sil a pu- 
bli6 quelques compositions pour son insţru- 
ment. 

FREYLINGHAUSEN (TutoeniLe-Asa- 
STASE), professeur de theologie et directeur de 
la maison des orphelins ă Halle, n€ dans 
cele ville Ic 12 octobre 1718, et mort le 18 f6- 
vrier 1785, a mis ă la tâte d'un livre de chant 
de la maison des orphelins de Halle, 1e partie, 
une preface sur le chant et Vusage de ia mu- 
sique dans Veglise, 
FREYSINGER (SEpasricn), n€ ă Weil- 

heim, en Bavidre, fit ses Gludes au stminaire
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de Munich, et y puisa une bonne '6ducation 
musicale ; ensuite il se livea ă P6tude du droit. 

Plusieurs de ses compositions ont 6t€ publites 

ă Augsbourg chez Lotter, entre autres, des 
cantiques pour le service divin, et une messe 

allemande ă quatre voix. On a aussi de lui un 

offertoire, Fcce lignum crucis, qui est consi- 
dere comine un des bons ouvrages de ce genre. 

Freysinger est mort en 1805. 
FREYSTADLER (Faaxgois-JAcQrEs) , 

n6, le 13 septembre 1768, ă Salzbourg, ou son 
păre 6tait chef du choeur de Weglise Saint-S6- 
bastien, entra avant Wâge de sept ans dans la 
chapelle du prince comme sopraniste. Plus 

tard, lorsqu'il eut perdu la voix, il recut des 

legons d'orgue de Georges Lipp, deuxitme orga- 

niste de Ia cour, et beau-păre de Michel Haydn. 
Ses progrăs furent si rapides, qu'ă lâge de 

quatorze ans il put remplacer son maitre ă 

V'eglise. Quelque temps apres, il oblint la place 

d'organiste de la cathedrale, dans un concours 
ouil eută lutter contre trente-trois concur- 

rents. Apr&s avoir occupe cette position pen- 

dant prâs de six annces, il quitta tout ă coup 

Saizbourg, parce que ses parents avaient râsolu 

de lui faire embrasser Wâlat monastique, pour 

lequel il mavait point de penchant, et îl alia 

s*âtablir ă Munich, oi il vecut en donnant des 
legons. II resta peu de temps dans cette vilie, 

et prefera le stjour de Vienne, ou il trouva 
dans son compatriote Mozart un protecteur zcl6. 

Arrive dans la capitale de PAutriche, le 15 mai 
1788, il n'a plus quit cette ville depuis lors; 

il ş vivait encore en 1836. Pendant pres de 

cinquante ans, il s'y est livre ă Venseignement 

de la musique, et particulitrement du piano. 

Parmi les compositions de Freyst&edler qui ont 

&t€ publi6es, on remarque des piăces caractt- 

ristiques, telles que: 10 Ze Siege de Belgrade, 
la Matinee, le Midi et le Soir du printemps, 
Vienne, 1791. 2* Sonate pour clavecin el vio- 

Ion, op. 1, Vienne, Artaria. 5 Trois sonales 
pour clavecin et vioion, op. 2, îbid., 1791. 
4% 'Trio pour clavecin, violon et violoncelle, 

tbid. 50 Six sonatines pour piano, op. 7, 1798. 

60 Six petites pitces pour le clavecin, op. 8, 

îbid. To Sonate pour piano, op. 9, îbid., 

1798. 80 Six chansons allemandes avec ac- 

compagnement de clavecin, Vienne. 9 Qua- 

torze variations pour le clavecin sur PA4n- 

dante si renommă de Haydn, Vienne, Eder. 

100 Douze varialions pour le clavecin sur air : 

Mamma mia, non mi gridute, ibid., 1800. 

110 Huit variations pour piano sur une melodie 

dAlcina, Leipsick, Kuhnel. 12% Etudes ou qua- 

rante variations înstructives pour le piano;   
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4bid. Preysizdler a laiss€ en manuscrit plus de 

soixante ceuvres de difterents genres. 

TREYTAG (.....). Poyez Boruouo pe 

MERMET. 
YREZZA (Grusere), surnomm€ dalle 

Grotte, parce qu'il 6tait n€ au bourg de Grotte, 

en Sicile, fit ses €tudes au colicge d'Aquapen- 

dente, puis fut mineur conventue), professeur de 

(heologie et de son ordre au couvent de Paroue, 

vers la fin du dix-septitme sitcle. Îl a donn€ 

un trait€ du plain-chant, sous le titre suivant : 

7I Cantore Ecclesiastico per islruzione de' re- 

ligiosi minori conventuali, Padoue, 1698. 

in-40, La deuxiăme €dilion de ce livre a pour 

titre : I1 Cantore Ecclesiastico per istruzione 

de” religiosi minori conventuali e benefiziv 

commune di tutti gli ecelesiastici, del P. Giu- 

seppe Frezza dalle Grotie, alunno del con- 

ventu di S. Maria d” Aquapendente, maestro 

în Sacra teologia. In Padova, nella stam- 

peria dell” Seminario. Appresso Giovanna: 

Mantre, 1715, gr. in-40 de 146 pages. La iroi- 

sieme €dilion a paru dans la mâme viile, en 

1755, in-40. Ces deux dernitres €ditions sont 

des reproductions exactes de la premiăre. 

FREZZOLINI (Heauinie), cantatrice re- 

marquable de Pepoque actuelle (1838 ă 1858), 

est nâe ă Orvieto, en 1818. Son păre, Joseph 

Frezzolini, bu/fo cantante, qui chanta sur les 

thââtres principaux de Pltalie, depuis 1824 

jusqu'en 1848, lui donna les premiăres lecons 

de musique; puis elle apprit les €l€ments du 

chant chez Nuncini, de Florence. Enyoyce en- 

suite ă Milan, elle y devint €lâve de Ronconi 

(pâre), puis de Manuel Garcia ; elle acheva son 

&ducation vocale ă Florence, sous la direction 

de Tacchinardi. Son debut se fit sur le theâtre 

de cette ville, en 1858, dans la Beatrice di 

Tenda de Bellini, et dans Marco Pisconti de 

Vaccaj. Dans la meme annte, elle chanta ă 

Sienne et ă Ferrare, puis ă Pise, ă Reggio, ă 

Perugia et ă Bologne, en 1839. Sa r&pulation 

setendit bientât dans toute 'Vltalie, et les 
theâtres de primo sarlello commenctrent ă lui 

offrir des engagements. Au carnaval! de 1840, 

elle chanta, ă la Scala de Milan, la Lucrezia 
Borgia de Donizetti, avec un brillant succăs. 
Appelse ensuite ă Vienne, elle y chanta pen- 

dant toute la saison du printemps, puis elle se 
rendit ă Turin, oi elle epousa le tenor Poggi; 

mais elle conserva toujours ă la scene son 

nom de Frezzolini. Au printemps de 1841, elle 

se rendit ă Londres, oi elle produisit une vive 
sensation. De retour en Italie, elle y trouva de 
heaux engagemenis et se fit applaudiră Trieste, 

ăRome,ă Venise, ă Naples et dans plusieurs au-



FREZZOLINI — FRICK 
tres grandes villes. En 1848, ia Frezzolini regut 
un engagement pour Petersbourg et s'y fit admi- 
rer. Elle y resta pendant deux ans; mais la fâ- 
cheuse influence du rude climat de la Russie 
Vobligea ă retourner en Italie pour y râtablir 
sa sanl€. Dans les annces 1850 a 1855, elle 
chanta alternativementă Londres etă Madrid; ce 
ne fut que le 50 novembre de cette dernitrean- 
nce, qw'on V'entendit ă Paris pour la premitre 
fois, dans I Puritani. Sa beaui6 ă ia scene, la 
noblesse de son maintien et de son geste, enfin 
son style large, dramatiqueet original, lui firent 
bientât de nombreux partisans; mais deja la 
feaicheur de sa voix avait disparu et la fatigue 
S'y faisait sentir. La peute sur ce declin est tou- 
jours rapide ; le mal empira d'anude en annec, 
et en 1855, Ia carritee de la cantatrice ciait 
finie pour les grands theâtres de Europe. Pos- 
tericurement elle s'est rendue en Amerique oi 
elle a retroure ses anciens succăs, et de plus les 
demonstrations d'enthousiasme excentrique que 
des populations, jeunes encore pour Part, pro- 
diguent volontiers. Parfois incorrect et hasarde, 
mais plein d'€lan et d'entrainement, le chant 
de celte cantatrice impressionnait vivement 
Vauditoire, lorsque sa voix avai encore loute sa 
puret€. 

FRIBER'TU (Cuanes), fils d'un institu- 
teur de Weilersdori, dans la basse Autriche, 
naquit le 7 juin 1756. Jeune encore, mais pos- 
sedant des connaissances assez 6tendues en mu- 
sique, il se rendit ă Vienne, ou il recut des 
conseils des composileurs de la cour, Bono et 
Gassmann. En 1759, ilentra comme tânor dans 
la chapelle du prince Esterhazy ; ă son retour 
ă Vienne, îl fut nomme maitre de chapelie ă 
Veglise des Jesuites el â Ia chapclle italienne. 
Dans P'Annuaire musical de Vienne et de Pra- 
sue, ponr Pannce î796, il est donne beaucoup 
d'elozes ă ses compositions” religicuses. On 
connail de lui aujourd'hui, en manuscrit, neuf 
messes, cin motets, un Stabat, un Requiem, 
des graduels ei des oflertoires. Le style en esi 
agrâable, l'harmonie douce et pure, qucique 
le caractăre ne soit pas celui de la vâritable 
musique d'eglise. On reprochait ă Friberk 
d'usez de irop de meEnagements avec ses €l&ves 
«aus Venseignement du chant, et de ne pas les 
accoutumer ă emeitre le son avec une puis- 
sance suifisante, La faible constitulion de sa 
fille (Antoinette), dont il fit une canialrice 
agrcable, iui avait fait contracter Vhabitude de 
ces menagemenis. Cet arlisie est mort octo- 
senaire, ă Vienne, le G aoiit 1816. 
FRIBER'TEL (Joszeu) clait ă Vicune, en 

1770, en quatite de chanteur de la chapelle im- 
BIOGA. UNIV, DES NUSICIENS. 1, îti. 
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periale. II ne quilta cette position que pour 
aliere ă Passaw comme maitre de chapelle du 
prince. Il y composa les opâras dont les titres 
suivent : 10 Das Zoos der Goetter (la Destinee: 
des dieux), 2 Die JPirkung der Watur (la 
Force de la nature). 3» Adelstan et Roschen. 
40 Die Kleine Aehrenleserin (la pelite Gla- 
ncuse). Friberth est mort dans les premiâres 
annces du dix-neuviăme sitele. 
FRICUOT (...), musicien francais, fix€ ă 

Londres, vers 1790, est le premier inventeur du 
cor-basse, instrument auquel on a donne de- 
puis lors le nom d'ophicidide. En 1800, ii pu- 
blia, ă Londres, une description de cet instru- 
ment et une instruction sur la manitre d'en 
jouer, dans un ouvrage intitule : 4 complete 
Scale and gammut of the bass-horn, a new 
instrument, învented by DI. Frichot, and 
manufaciured by J. Astor (Echelle complete 
et gamme du cor-basse, instrument nouveau 
invente par M. Frichot, et fabriqu€ par 3. As- 
tor). L'inventeur a change tout le systtme de 
la musique d'instruments ă vent, en lui donnant 
des basses qui lui manquaient, car le basson 
lait trop faible pour vemplir cet oflice, et le 
serpent trop impartait. ÎI est cependant nâces- 
saire de faire remarquer qu'il y a beaucoup 
d'analogie , pour la qualite des sons, entre 
Pophicltide et le serpent periectionnă auquel 
on a donne le nom de basson Tusse; or, un 
musicien de Veglise de Saint- Pierre, ă Lite, 
nomme€ Regibo, avait dâjă, en 1780, perfee- 
tionn€ le serpent par une nouvelle perce de 
Pinstvument, et par Paddition de plusieurs clefs, 
en sorte que ce Regiho peut £tre considere 
comme le premier inventeur du basson Tusse, 
qui nous est revenu du Nord prăs de trente ans 
apr&s. Au reste, Vophicldide, instrument trâs:. 
imparfait, ă cause de ses trous Enormes , mal 
houches par Ies clefs, de son dâfaut de justesse 
ct de sa sonorit inegale, a €t6 remplace avec 
avantage par le bass-tuba et par le sazhorn- 
basse, instrumenis ă cylindres. 
FRICR (CazisroeuE) ou FRICCIUS, ma- 

gisier, naquit ă Burgdorif, prâs de Lunebourg, 
en 1577. A la mort de son pre, qui tait pas- 
teur et surintendant, il obtint les deux places 
que celui-ci avait oceuptes, et quelque temps 
aprăs fut nomme pasteur et surintendant de la 
cathâdrale de Bardowick, ou il mourut en 1640, 
âg6 de soixante-trois ans. Ce savant a fait im- 
primer : î* Musica Christiana, oder Predigt 

iiber die Worte, Psalm 98, Lobet den Herrn 

mit harfen und Psaimen, dorinnen von dem 
Ursprung, Brauch und Erhaltung chrisi- 
licher Musick fărnehmlich gehandeit vira , 

22



238 | FRICK — FRIDERICL 

zur Einweihung einer neuen Orgel (La mu- 

sique chrâtienne, ou sermon sur ces paroles du 

psaume Y8, Louez le Seigneur avec la harpe 

et les cantiques, dans lequel Porigine, Pusage 

et Pentretien de la musique d'eglise sont am- 

plement traites, ă Voccasion de la dedicace 

d'un nouvel orgue), Leipsick, 1615, in-40. Ce 

sermon fut reimprim& avec un- autre sur le 

meme sujet, prononce par Pauteur ă Bardo- 

wick, en 1630, sous le titre : Musik-Biichlein, 

oder niitzlicher Bericht von dem Ursprung, 

Gebrauch und Erhaltung christlicher Mu- 

sik herausgegeben (Petit livre de musique, ou 

avis profitable sur Porigine, usage et Wentre- 

tien de la musique d'eglise), Lunebourg, 1651, 

in-80. Une autre 6dition a paru dans le meme 
lieu, en 1643, in-80. 

FRICK ou FRIKE (Pnriee - JosePn), 

n& ă Wallanzheim, pres de Wurzbourg, le 
27 mai 1740, fut d'abord organiste ă la cour du 
margrave de Baden-Bade, puis, ayant acquis 

une rare habilel€ sur Pharmonica, il voyagea 

pour donner des conceris avec cet instrument: 

ses premiăres excursions commencărent en 

1769. I'harmonica dont îl se servait avait 6t€ 

construit par lui-mâme, d'aprăs le systăme de 
Franklin. II fit ensuite des recherches pour en 

augmenter les vessources par un clavier; mais 

il wa pas publi€ le resultat de ses travaux pour 

cet objet. Le problăme qu'il s'6tait. propose a 

et€ râsolu plus tard par Răllig (voyez ce nom). 

bendant plusieurs anntes, Fricke sejourna 4 

Petersbourg et y eut le titre de mailre de 

piano de la grande-duchesse, sceur de l'em- 
pereur Pierre III. Avriv€ ă Londres vers 1780, 
il y eut de briliants succâs comme pianiste et 

comme virluose sur Pharmonica; mais Peffet 

nuisible que produisait cet instrument sur sa 

sante le decida ă cesser d'en jouer, en 1786. Le 
reste de sa vie fut employe ă donner des lecons 

de piano et d'harmonica ou d'accompagne- 

ment. Cet avtiste mourut ă Londres, le 15 juin 
1798, ă Pâge de cinqvante-huit ans. On a de 
lui, plusieurs ouvrages relatifs ă l'harmonie 

pratique : le premier, qui a paru en allemand, 

est, une table de successions d'accords pour la 

modulation ; îl a pour titre : 4usweihungsta- 

bellen fiir Klavier-und Orgelspieler, Vienne, 

1772, sept feuilles in-40 0bl. Le nom de Pauteur 

est scrit Frick au frontispice de cet ouvrage. 

L'avliste traduisit ensuite cet ouvrageen anglais 

at le publia sous ce litre : The art of musicul 
modulation , rendered easy and familiar, 

digested în iielve tabies, shewing the shoriest 
Method of modulating ihro” all the Keys în 
tree and four parts (PArt de la modulation   

musicale, r6sumi en douze tableaux presentant 

la plus courte mâthode pour module» daus 

tous les tons, ă trois et quatre parties), Lon- 

dres, Napier, 1780, în-4* obl. (1). Le nom de 
Pauteur est €crit Frike au frontispice. Une tra- 

duction frangaise du meme ouvrage a €t£ pu- 

blice ; elle est intitulce : PArt de moduler en 
musique, redigă en douze tables, montrant la 

maniâre la plus courteet la plus aisce de modu- 
ler dans tous les tons, etc., Paris, Imbault, 

sans date (1799), in-40 obl. Le Dictionnaire 
d'harmonie cit& par Meusel, dans son Lezique 
des artistes, comme un ouvrage de Frick, n'est 

autre que celui-ci, lequei est en eflet une sorie 

de dictionnaire des successions d'harmonie mo- 

dulante. Le second ouvrage public sous le nom 

de Frike est un traite d'accompagnement de ia 
basse continue, intitul€ : A Treatise on Tho- 
rough-Bass, containing a plain and easy 

Method for the performance by the help of 
many examples and several new essential 

Rules, ele. (Trait€ de la basse continue, conte- 
nant une mâthode pour Vexecution, etc.), Lon- 
dres, 1786, grand in-4* obi. Une deuxitme 
6dition a €t6 publice avec cet autre titre: Zrea- 

tise on Thorough- Bass, containing the pure 

Method vf Figuring, and a Repertory of 

every Chord în Harmony, Londres (sans date), 
in-4* obl. Enfin, on a de Frike un troisiăme 
ouvrage concernant !Pharmonie, întitul€ : A 
Guide in Harmony; containing the various 
manners în which every Chord în four paris 

can be preparea, resolved, or otherwise freely 

used (Guide dans Vharmonie, renfermant les 

diverses maniăres dont chaque accord ă quatre 

parties peut €tre prepar€, resolu, ou bien em- 

ploye librement) ; Londres, 1795, 1 vol. in-40 
obl. On connait aussi du mâme artiste des 

piăces ă quatre mains pourle piano, intitul€es: 

Duetis for two performers on a piano-forte, 
avith additional keys, Londres, Corri, 1796, 
et trois trios pour piano, violon et violoncelle, 
Londres, Preston, 1797. 
FRIDERICI ou FRIEDRICIL (Dima), 

magister et cantor primaire ă Rostock, na- 

quit ă Eisleben, vers la fin du seizitme siăcle, 

II est connu comme €crivain sur ia musique et 

comme compositeur, parles ouvrages suivanis: 
1* Musica figuralis, oder neue, klzrliche, 

(1) Je mesuis trompe lorsquej'ai dit, dans la premicre 

edition de cete Biographie, que la deusieme €dition de 
cet ouvrage de Frike a pour titre: A Guide of Harmony. 
de n'avais alors ni lun ni lautre livre; je les ai mainte- 
nant sous les yeux. Celui que je croyais une seconde 
€dition du premier est un ouvrage enticrement dift= 
rent,ainsique Pindique avec clartele titre rapporte dans 

Varticle ci-dessus,
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richtige und verstendliche Unteruveisung der 
Singhkunst, mit gewissen Regeln, klaren und 
verstandlichen Exzempeln, neben vollkomame- 
ner Erklerung der modorum musicorum, ete. 
(La musique figuree, ou instruction nouvelle, 
claire et exacte de Part du chant, etc.), Ros- 
tock, 1614. La seconde dition, publice dans la 
meme ville, est de 1618, in-80; la iroisi&me, 
qui est de 1658, se trouve dans ma bibliotha- 
que; la quatritme, indiqude par Forkel (4u- 
gem. Litier. der Musik), est de 1649, ia-8u; 
la cinquidme, dont il y aun exemplaire ă la Bi- 
bliothăque imperiale de Paris, estde1 660, in-86; 
enfin, la sixime porte la date de 1677. Toutes 
ont paru ă Rostock. 22 Sertum musicale pri- 
mum, oder erstes musikalisches Krantalein, 
dass ist, der erste Theil dreystimmiger Con- 
certen (Premier houquet musical, contenant 
da premitre partie de conceris ă trois voix), 
Greifswald, 1625, în-40, troisitme 6dition. La 
premicre est probablement de1614, car Pepitre 
dedicatoire est date du (+r janvier de cette 
annte. 5 Anderes Musikalisches Krents- 
leîn, etc., mit 4 Stimmen (Deuxitme bouquet 
musical, etc., ă quatre voix), Rostock, 1619; 
deuxi&me €dition, 1625. 40 Frster Theil nemwer 
dieblicher Concerten mit 3 Stimmen, Ros- 
tock, 1617, in-40. 5 Erstes musikalisches 
Scrausslein, von schenen wohlriechenden 
Bliimlein, so în Venus Garten gewach- 
sen, etc. (Premier bouquet musical, compos€ 
ile fleurs odorifrantes €closes dans le jardin de 
Venus), premitre partie, ă trois et quatre voix, 
quatriăme €dition, Rostock, 1629. L'epitre a6- 
dicatoire est date de 1614, et signce Dax. 
FRIEDRICA STUD. 60 Anderes mus. Strauss- 
lein, etc., mit 4 und 5 Stimmen (Deuxime 
bouquet musical, etc.). 1624. L'âpitre dedica- 
toire est datce d'Oldenbourg, 1617, et signce 
Daniel Friedrich, cantor dans cette ville. 
70 Amores musicales, lustige, weltliche Lied- 
lein (Cantiques mondains et agreables ă trois 
et huit voix), Rostock, 1624. 80 4mores mu- 
sicales, 2* Theil neuer Liedlein nach Art der 
Pilanellen mit '4 und 5 Stimmen , Ham- 
bourg, 1618. 9 Kurtzioeiliges Quolibet von 
3 Stimmen, nebst einem musihalischen Dia- 
logo von 6 Stimmen (Quolibet plaisant ă cing 
Voix, suivi d'un dialogue musical ă six voix), 
Rostock, 1622, in-40. 100 Bicinia sacra, Ros- 
tock, 1625. 110 Jfores musicales, oder newe 
Janti lustige Ehrerbedlein mit 4, 5und6 
Stimmen gesetzt (Chansons srieuses et agrea- 
bles, etc.), Rostock, 1624. 19: 4muletum mau. 
sicum contra melancholiam , elc., das ist: 
lustige, frelich, und anmulhige. apeltliche   
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Zieder mit 5 Stimmen (Amuleite musical 
contre la melancolie, etc., c'est-ă-dire, chan- 
sons mondaines, agrâables et joyeuses ă cinq 
voix), Rostock, 1627, in-40. 130 Deliciz Juve- 
niles, bestehend aus 4 stimmigen Liederen 
(Les delices de la jeunesse, consistant en chan- 
sons ă quatre voix), Rostock, 1654, 
TRIDERICI (VALenriy), ihcologien et phi- 

lologue alemand, fils d'un coutelier de Smal- 
kalde, naquit le 28 avril 1630. Aprâs avoir fait 
ses Etudes ă Leipsick, il y fut d'abord assesseur 
de la faculte de philosophie, bachelier en thâo- 
logie, et enfin professeur de langue hebratque. 
A băge de soixante ans, il retourna dans sa ville 
natale et y mourut le 25 avril 1702, Par son 
(estament, il fonda une caisse de secours pour 
les veuves des professeurs de philosophie. Au 
nombre de ses tcrits on remarque une disser- 
tațion qui a pour titre : Responsio Andrea 
Goldbach de filid vocis, Leipsick, 1670, în-40, 
Je n'en parle ici que pour faire remarquer l'er- 
„reur de Gerber, qui, dans son nouveau Lexigue 
des musiciens, a donne place ă un article sur 
Friderici, parce qu'il a cru que son livre âtait 
un traite de la voix, tandis que c'est une d€- 
fense des preuves de la revciation contre les 
attaques WAndre Goldbach. 
FRIDERICI (Joscen), facteur d'orgues ă 

Hildesheim, a €t€ signal, en 1844, par le 
Correspondant de Hambourg, pour des per- 
fectionnements de mecanisme qu'il a introduits 
dans la pedale de Porgue de Peglise de la Ma- 
deleine de Hildesheim, construit par lui. 
FRIDZERI (Aexanone - MARIE - AXToInE 

FRIXER, dit), violoniste, compositeur et 
virtuose sur la mandoline, naquit ă Verone, 
le:16 janvier 1741. A peine âg6 d'un an, îl 
perdit la vue, qu'il n'a point recouvrâe depuis 
lors. Dăs ses premiăres annces, il montra du 
gout pour la musique; ă huit ans, il fabriquait 
de petits instruments qui lui servaient ă mon- 
lrer son aptitude pour la musique. Cinq mai- 
tres differenis Imi enseignărent ă jouer du 
violon, mais toutes leurs lecons r6unies ne lui 
composărent pas un cours d'âtudes de plus de 
huit ou neuf mois. A onze ans, îl se fit sa pre- 
miăre mandoline sur laquelle il acquit seul le 
rare talent qui le distingua par la suite, II ap- 
prit seul aussi depuis lors ă jouer de la fldte, 
de la viole d'amour, de Porgue, du cor et de 
plusieurs autres instruments. Ii ne regut jamais 
de legons d'harmonie ni de contiepoint, et les 
compositions qw'on a de lui ont ELE Ecriles d'in- 
Stinct. En parlant de lui dans sa vieillesse, il 
disait qu'ă vingt ans il €lait musicien, archi- 
tecte et poăte, mais quc son got pour la mu+ 
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sique V'emporia sur celui des autres arts. Pen- 

dant trois ans, il fut organiste de la chapelle 
dite la Madona del Monte Berico, ă Vicence, 
ou îl avait 616 €lev€. A vingt-quatreans,il 

quitta la maison paternelle pour voyager avec 

un de ses amis, malgre la situation pânible ob 
Ye plagait sa eâcit6. Les concertos de Tartini, 
et quelques morceaux de Ferrari et de Pugnani 

composaient tout son reperloire; îl y avait 

ajout€ que!ques morceaux de sa composition. 

Partout îl eut des succăs, tant sur le violon que 

sur la mandoline. Arrive ă Paris, il se fit en- 

tendre au concert spirituel et y debuta par un 

concerto de Gavinits. Aprâs deux anntes de 

s6jour dans cetle ville, il parcourut le nord de 

Ja France, la Belgique et 'Allemagne du Rhin; 

donnant partout des concerts et se faisant ap- 

plaudir. En remontant le Rhin, il €tait arrive 

ă Strasbourg; celte ville lui plut, et il y de- 

meura dix-huit mois. Il y composa deux operas 

en trois actes qui ne furent point reprâsentes, 

puis il retourna ă Paris, et y arriva en 1771. 
Ce fut alors quiil fit graver ses premitres com- 

positions, qui consistaienten six quatuors pour 

deux violons, alto et basse, et six sonates pour” 
Ja mandoline. L'anne suivante, il donna ă îa 
Comedie italienne les Deux Miliciens, opera 
comique en un acte, qui commenga sa repula- 

tion de compositeur d'une maniăre brillante, 

parce qu'on y trouvait un sentiment juste de ja 

scâne, de Velegance dans la melodie, enfin, une 

Harmonie naturelle. Aprăs ce succăs, il partit 

pour le midi de la France, oii les amateurs des 
villes les plus importantes lui firent un accueil 

distingu€. De retour ă Paris, îl imagina un 
bureau typographique pour &crire la musique, 

en construisit Iui-meme le modăle, et s'en ser- 

vit pour la composition de son opera intitulc : 

les Souliers mordores, qui fut represent€ en 

1776, et qu: a toujours €t€ considâr€ en France 

comme le meilleur ouvrage de Jauteur. Au 

moment oi il venait d'obtenir ce nouveau suc- 

câs, le comte de Châteaugiron proposa ă Frid- 

zeri de Paccompagner dans une de ses terres, 
en Bretagne; Partiste accepta et passa douze 
ans dans cette retraite, Cependant il fit quel- 

ques voyages ă Paris dans cet intervale, et 
dans Pun deux il donna opera comique inti- 

tul : Zucetie, qui ne rcussit pas, bien que le 

compositeur ait toujours considere cet ouvrage 

comme suptrieur aux Soulers mordores, et 
aux Deuz Miliciens. Pour se consoler de cet 
chee, il fit graver, avant de retouener en Bre- 
tagne, deux concertos de violon qui avaient 6l€ 

entendus avec plaisir au concert spirituel. La 

râvolution survint et ohligea le comte de Châ-   
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teaugiron ă sortir de France. Priv touL ă coup, 

par cet 6v6nement, de ressources sur lesquelles 

il avait ceu pouvoir compter jusqu”ă la fin de 

ses jours, Fridzeri se vit contraint de recom- 
mencer ses voyages, D'abord il starrâta ă 

Nantes, et y fonda une academie philharmo- 

nique; mais les terribles drames de la guerre 

de la Vend6e obligărent le malheureux artiste 

ă se retugier ă Paris, en 1794. Le Lyc6e des 
aris, qui venait d'y €tre €tabli, le regut au 

nombre de ses membres. Il y joua plusieurs 

fois des concertos de violon et des morceaux 

concertants sur la mandoline. Peu de temps 

aprăs, îl fonda une nouvelle academie philhar- 

monique, Wetablit d'abord au Palais-Royal, 
puis la transporta au magasin de P'Opâra, rue 

Saint-Nicaise. La mauvaise fortune, qui Pavait 
poursuivi pendant la plus grande partie de sa 

vie, lui fiL encore en cette occasion choisir ce 
local; car il y €taită peine €tahli depuis dix- 

huit mois, lorsque I'explosion de la machine 

infernale du 5 nivâse an 1x (decembre 1801) 

eut lieu precisement dans Ia rue Saint-Nicaise, 

et ancantit le peu que Fridzeri possedait. Heu 

reusement cet artiste ctait dou€ d'une de ces 

âmes courageuses que Padsersit6 ne saurait 

abattre, et quoique âg€ de plus de soixante 

ans, il reprit le cours de ses voyages avec ses 

deux filles qui €taient bonnes musiciennes, 
qui chantaient bien, et dont Paine tait d'une 

certaine habilete sur le violon. Aimable vieil- 

lard, Fridzeri sut interesser en sa faveur les 
habitants de la Belgique au milieu desquels il 

se rendit; on Vaccueillită Anvers; il s'y fixa 
comme professeur, et y 6tablit un commerce 
de musique et d'instruments. Il est mort dans 

celte ville, en 1819. Pendant son dernier s€- 
jour ă Paris, Fridzeri avait €crit pour Opera 

un ouvrage inlitul€: les Zhermopyles ; cet 

opera fut regu pourâtrejou6, maisil n'a jamais 

€l€ reprâsent€. I/auteur en a fait graver une 

scâne avec accompagnement de piano. Îl a 

aussi publi€ dans le meme temps un &uvre de 

duos pour deux violons, une symphonie con- 

certante pour deux violons, alto et orchestre, 
un deuxieme livre de six quatuors pour deux 

violons, alto et basse, et un recueil de six po- 

mances avec accompagnement de piano. 
FRIEDEL (Zacuanie), facteur d'orgues, 

vivait ă Zittau au commencement du dix-sep- 

ti&me sitcle. En 1611, il repara Porgue de 
Peglise Saint-Jean de cette ville, y ajouia de 
nouveaux jeux, fit une nouvelle soufllerie et un 
sommier pour le positif. En 1615, îl construisit 
aussi pour le chour de la meme 6glise un po- 

sitit de sept jeux, ă Pusage des vepres,
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FRIEDLOWSRY (Josern), virtuose de 

premier ordre surla clarinelte, est nau bourg 
de Sainte-Margucrite, prăs de Prague, le 
11 juillet 1777. II eut pour premier maitre de 
chant et de violon Wadizca, instituteur ă An- 
chonitz, village ă proximil€ de sa demeure. 
Lorsqutil eut perdu la belle vox de soprano 
qu'il avait regue de la nature, il se livra ă 
Tetude de la clarineite et du cor de bassette, 
sous la direclion de Nejebse, premier clari- 
nette du theâtre de Prague. Ses progrăs furent 
si rapides, quen peu de temps il fut «n tat 
«Coccuper la premitre place dans Pharmonie 
de la garde de ia ville. Sa renommee ne tarda 
point ă s'etendre; en 1802, il fut appel€ daus 
la capitale de l'Autriche pour €tre place comme 
premiere clarinette dans orchestre du ihtâtre 
sur la Vienne. Le beau son, toujours pur, et 
tour ă tour doux ou puissant, qu'il tirait de son 
instrument; son style €legantet plein d'expres- . 
sion; le brillant de son execution dans les 
trails rapides et difliciles, sont les qualites qui 
lui assurărent Pestime et Padmiration de tous 
les artistes. Lorsquele Conservatoire de Vienne 
fut institu€, Friedlowsky y fut appel6 comme 
professeur ; cette €cole lui doit une multitude 
de bons €lăves. En 1822, un decret imperial lui 
assura la survivance de la place de premitre 
clarinette de Ia chapelle de la cour; il est de- 
"venu titulaire de cette place en 1832. Pâre de 
quatre enfanis, il a eu le bonheur de les voir 
places parmi. les bons artistes, L'ain€ de ses 
fils (Frangois), ne ă Prague le 27 mars 1802, 
€lăve de Behm pour le violon, et de Moschelăs 
pour le piano, donne des legons de ces deux in- 
struments. Calligraphe distingue, îl possâde le 
genie des langues ă un degre fort rare, car il 
lit, scrit et parle avec facilite Pallemand, le 
hohemien, le latin, le frangais, Pitalien, Pan- 
glais, le grec et le turc. Antoine, second fils de 
Friedlowsky, n ă Vienne le 2 aoat 1804, 
marche sur les traces de son păre comme vir= 
tuose sur la clarinette; îl est plac€ comme 
clarinettiste solo ă Worchestre de Hofburg- 
theater, Les deux fiiles de Joseph, Elconore et 
Marie, sont d'estimables cantatrices de concert 
et d'eglise. 
FRIEDRICU DE FRIEDENBERG 

(Inace), n€ ă Prague en 1719, entra fort 
jeune dans Pordre des Benedictins, ă Sainte- 
Marguerite, Li Wamili6 avec Slammilz, îl prit 

"de lui des lecons de violon; mais bientât il 
! renonca ă cet instrument pour le violoncelle, 
sur lequel il acquil un talent remarquable. II 
jouait sur cet instrument les concertos de vio- 
lon les plus diificiles. Frederic IL, roi de   
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Prusse, qui Pentendit ă Wahistadt, en Sil€ 
sie, tmoigna de Padmiration pour son habi 
let€. Ce moine a crit beaucoup de solos et 
de concertos pour le violoncelle, et Von con- 
serve ă Wahistadt deux offertoires qwil y a 
composts. Il est mort ă Prague, le 7 jan- 
vier 1788. 

FRIEDRICH (josern), organiste ă Bres- 
lau, est n€ ă Neisse, le 14 octobre 1764. Aprăs 
y avoir fait ses humanits, il alla achever ses 
Etudes ă Puniversile de Breslau, depuis 1781 
jusqu'en 1784. Un penchant decidt pour la 
musique le porta ă abandonner la carritre des 
leitres, pour s'occuper uniquement de cet art, 
En 1790, il fut nomme organiste en second de 
la cathâdrale de Breslau, et lorsque en 1819 
Peglise de Sainte-Croix fut detachee de la ca- 
thedrale pour former une paroisse ă part, il en 
fut nomme organiste. Avant Vapparilion de 
Berner, Friedrich ctait consider6 comme un 
des meilleurs organistes de Breslau, On remar- 
quait en lui une vivacite extraordinaire dans 
les preludes, et beaucoup de godt dans le me- 
lange des jeux de Porgue. 
FRIEDRICII (E.-F.), pianiste et profes- 

seur de son instrument ă Magdebourg, a vecu 
quelque temps ă Paris, et y a recu des legons 
de Chopin. Dans les annes 1844, 1845 et 1846, 
il a fait des voyages ă Hambourg, ă Berlin etă 
Dresde : il s*y est fait entendre avec succâs 
dans les conceris. On a de cet artiste des 
rondos, des €tudes, des marches, des romances 
pour piano, et beaucoup de bagatelles de diffe- 
vents genres poue le meme instrument. 
FRIES (Jean), en latin Frisius, hâologien 

et lilterateur, naquit en 1505 ă Greiftensee, 
dans le canton de Zurich, Apres avoir fait un 
voyage en Italie, il revină Zurich, et fut 
place ă îa tete du college de cette ville. [1 cul- 
tivait la musique et composait pour ses €lăves 
des chanis ă plusieurs parties, sur les plus 
beaux morceaux des poătes grces et latins. Il 
mourut ă Zurich en 1565. On trouve au 
nombre de ses Ouvrages : Jsagoges musica, 
cui accesserunt omnia Horatii carminun, 
genera, Bâle, 1554, in-40 obl. II y a des exem- 
plaires de cette mtme edition qui ont un autre 
frontispice, dont le titre oftre cette difference : 
Brevis music isagoge > Gccesserunt priori 
cditioni omnia Horatii carminum genera, 
quatuor vocibus. Tiguri, Trasch, 1554, in-40 
ohl. L'edition prâtendue de 1555, cilde par 
M. Brunet (Manuel du libraire, 4. II, pages 
535 et 640), est aussi la meme, avec un nou= 
veau frontispice. 
FRIESE (ilexni), organiste ă Nordhausen,
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au commencement du dix-huitieme sitcle, a 

publi€ un livre choral pour le chant, avec la 

basse chiftree pour laccompagnement de 

Porgue, sous ce titre : Choral Gesang-Buch a 
canto et basso zusammen getragen von, etc, 
Nordhausen, 1719, in-4 obl. Le frontispice, 
grav€ en taille-douce, represente Pauteur au 

clavier de V'orgue. 

FRIESE (Fnsvenrc-Fnangors-TnEonoaE), 
organiste et instituteur ă Doberan, a public en 
1841 les chants chorals en usage dans le Meck- 

lenbourg-Schwerin, ă quatre parlies pour lor- 

gue oule piano, sousceitre: Die gebrauchiich- 

stern Chorsle der Mecklenburg-Schwerinschen 

Kirche ; vierstimmig gesetzt, mit Zwischen- 

spielen, Verschen, ete. Leipsick, F. Whistiing, 
2 vol, in-40. On connait aussi de cet artiste la 

Marche de purude de Schwerin, pour le 
piano, Hambourg, Cranz, et quelques auires 

petites compositions. 

FRIETZSCH (Marmicu-Fn.). Forkel et 
Lichtenthai citent dans leurs Bibliographies 

musicales un livre de cet auteur, intitul€: Du- 

bium physicum quoad sonum în cumpana 
vulgă creditum extriculum, Lipsiă, 1689, 

in-40, Cette dissertation, relative au prâjug€ 

populaire qui faisait autrefois sonner les cloches 

pendant les orages, n'a point de rapport avec 

la musique. 

FRIMER ou FRICHKER (Manc- JEAx- 
Louis), pasteur dans le Wurtemberg, vers le 

milieu du dix-huititme siăcle, a invent€ une 
theorie de la musique, basce sur des principes 

d'arithmetique differents de ceux de la thâorie 

Euler, et qui! opposa ă celle-ci, Îl n'a point 

publi€ cette ihsorie, mais îl en a-6t6 repandu 
des copies manuscrites d'apr&s lesquelles Qet- 

tinger a compos€ sa dissertation sur la philoso- 

phie d'iuler et de Friker, ă Veâgard de la 

musique (Die Fulerische und Frilerische 
Philosophie ueber die Musik, Neuwied, 1761, 
in-80). Il parait que Friker a pris ensuile sa 

theorie de la musique pour base d'un systâme 

de mâtaphysique dont le meme Oettinger a 

donu€ Panalyse dans son livre întitule : /r- 

dischen und himmlischen Philosophie, t. 11, 
p. 956 ct suiv. 
FRISCULIN (Niconiue), celâbre philo- 

logue, naquit, le 22 septembre 1547, ă Ri- 
lingen, dans le duche de Wurtemberg. Ses 

€tudes, qwil fit dans Puniversite de Tubingen, 
furent si brillantes, qw'elles lui susciterent un 
grand nomhbre d'ennemis, et sa vie fut aussi 
agilee que son merite 6tait grand. Ayant dâplu 

au dec de Wurtemberg, îl fut arrel€ et mis 
dans ia forteresse d'Aurach, Il chercha ă s'eva- 
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der en attachant ă sa fenâtre ses draps coupes 

en bandes; ces bandes se rompirent, etil tomba 

sur des rochers, oi il fut bris€, dans la nuit du 

29 nuvembre 1590. Frankenau (In Dissert. 

Med., p. 472) cite de Frischlin : Encomio 

Music, orutio ; mais sans indiquer le lieu ni 

la date de impression. 

FRISCAEMUTH (Aanc-HiLarne), pseudo- 
nyme. P/oyez Funnnann (Martin-Ilenri). 

FRISCAOMUTH (Leonano-Louvrs), profes- 

seur de clavecin ă Amsterdam, vers le milieu 

du dix-huili&me siăcle, a eu de son temps la 

reputation de compositeur habile. II a public, 

en 1758, un livre €lementaire, en hollandais, 
sous ce litre : Karte en zakelijke Onderwij- 

zings Gedagten over de Beginselen en On- 

derwijzingen van”s Clavecimbel (Instruction 

abrâgee et essentielle sur Wtude et lenseigne- 

ment €l&mentaire du clavecin) ; Amsterdam, 

Olofsen, in-40. On a aussi de cet artiste : 

10 Deux recueils de petites piâces pour le cla- 

vecin, Amsterdam. 2* Six trios pour clavecin, 
flâte et basse de viole, îbid., 1762. 3 Trois 
concertos de Tarlini, arranges pour le cla- 

vecin. 
FRISCUMUTII (Jean-CanEriIEn), direc- 

teur de musique au (hââtre national de Berlin, 

naquit ă Schwabhausen, dans le duch€ de 
Gotha, en 1741. Il fut attach6 pendant plu- 
sieurs anntes ă des troupes de comediens am- 

bulants, comme musicien et comme acteur, 
demeura ensuite ă Gotha, et se rendit ă Berlin, 
en 1785, pour y €tre emploş& comme directeur 

de musique au theâtre de Doebblin. En 1787, 
il entra au thââtre national, pour y remplir les 

mâmes fonclions, Il est mort ă Beslin, le 31 juil- 
let 1790. Cet artiste stest fait connaitre comme 
compositeur par trois operettes : î* Das Mo- 

dereich (Empire de la mode). 2 Die kranke 
Frau (la Malade). 3 Clarice. On a aussi grave 
de sa composition ă Amsterdam : 1* Trois 

sonates pour le piano. 22 Deux oeuvres de duos 

de violon. Peu de temps avant sa mort, il publia 

ă Berlin, chez Hummel, douze airs pour deux 

violons, op. 5. 
FRISIUS (Jeas). Poyez Frurs. 
FRISONI (Launenr), pretre de Milan, qui 

vivait au commeneement du dix-septieme sitcle, 
est auteur d'un traite du plain-chant întitule : 

Tratiato del canto fermo, Milan, 1628. 
FRITELLI (le P. FAUSTO), mineur 

conventuel et maitre de chapelle de la cath€- 

drale de Sienne, vers le milieu du dix-huiti&me 
siăcle, ouvrit en celte ville une €cole publique de 

musique, vers 1740, dans laqucile il subslituait 

ă Pancien systtme de solmisation par les 
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muwanees, encore en usage alors dans toute 
Pltalie, celui de Ja gamme complăte atirihu€ 
Anselme de Flandre (voyez ce nom). Suivant 
les IVotices sur les ccrivains de Bologne, par 
Pantuzzi, t. V, p. 544, n 5, le P. Fritelli pu- 
blia, en 1745, un ccrit pour la defense de la 
»cforme qunil enireprenait, iaquelle 6tait atta- 
quce par les autres professeurs de musique de 

Sienne, particuliărement par Francois Provedi 
(voyez ce nom), qui avait publi€ une brochure 
ă ce sujet. L'ouvrage du P. Fritelli est devenu 
si rare, que son titre mâme n'est pas connu 
jusqvw'ă ce jour. Au reste, la reforme entreprise 
par ce maiire a fini par triompher des prejugâs 
des musiciens italiens en faveur de l'ancienne 
solmisation, mais elle n'a 6t€ complâte que 
dans le commencement du dix-neuviăme sitele. 
FRITSCH (Tuonas), fils d'un docteur en 

medecine et en philosophie de Goertiiz, naquit 
dans cette viile, le 25 acut 1565. Aprăs Ia mort 
de Jean Heinsius, il lui succeda comme magis- 
ter, puis il entra dans un couvent de la Bohme 
et y fit ses vaeux. Plus tard, il fut envoye au 
couvent de Saint-Mathieu ă Breslau. II y est 
mort dans les premitres annces du dix-sep- 
tiâme sitele. Draudius, dans sa Bibliotheque 
classique, cite un recueil de motels de Fritsch, 
sous le titre de Opus musicum, von 5, 6, 8, 
9 und mehr Stimmen auf alle Fesitage zu 

» gebrauchen (OEuvre musicale ă cing, six, huit, 
neuf et un plus grand nombre de Yoix, pour 
tous les jours de fete), Leipsick, în-40, 

FRITSCIUIL (Baurnasan), compositeur de 
musique instrumentale, n€ ă Leipsick, vers 
1580, a publi€ plusieurs recueils de piăces pour 
des violes et basse de viole : 10 JVetare kunst- 
liche und lustige Paduanen und Gaglar- 
den mit 4 Stimmen, Franctort, 1606, iu-4, 
Je crois que c'est le mâme ouvrage qui est indi- 
que dans le second catalogue de Francfort de 
1006, sous le titre de : Primiti musicales 
Paduanas et Gagliardas quas vocant plures 
egregias complectentes , Franctori, Stein , 
in-4*. Draudius a cil€ ce titre d'une maniere 
inexacte dans sa Bibliothegue classique. 
2» Neze teutsche Geszng, nach Art der wel- 
schen Madrigalien mit 5 Stimmen (Nouveaux 
chantsaltemands, dans la maniăre des chansons 
flamandes, ă cinq voix), Leipsick, 1608, in-4". 
FRITSCII (Louis), n€ ă Eisleben, le 28 juil- 

let 1809, n'a point eu d'autre guide que lui- 
meme pour Petude du piano, eta requ des lecons 
de Freteric Schneide», ă Dessau, pour Ja com- 
petition, Îl est considere dans sa patrie comme 
un pianiste distingue. Etabli ă Dessau comme 
professeur de son instrument, îl a: forme de   
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bons €lăves. Le duc râgnant lui a accordă le 
titre de pianiste de la cour. On connail de ]ui 
quelques compositions pour le piano, parmi les- 
quelles on remarque deux pitces de salon inti- 
tul6es : Zdylles. 
FRITSCHE (Gonernor), facteur d'orgues 

de Velecteur de Saxe, â Dreste, fut, au com- 
mencement du dix-septitme sitcle, un des ar- 
listes les plus celâbres en son genre. Au nombre 
de ses ouvrages on remarque Worgue de 

Schloss-Kirche, â Dresde, de trente-trois jeux, 
celui de la Trioit€ ă Sondershausen, compost 
du meme nombre de jeux (cet orguefut deiruit 
par un incendie, le 5 juin 1621, quatre ans 
apres sa construclion), et celui de eglise 
Sainte-Marie-Madeleine, ă Hambourg, ave: 
vingt-trois jeux. Prtorius considerait cet in- 
sirument comme un des meilleurs de toute 
PAllemagne. 
FRITZ (Joacnrx-FnEoinic), en latin Frit- 

Zius, maitre de chapelle ă Grzeiz, en Styrie, 
vers la fin du scizizme siăele, stest fait con- 
naitre comme compositeur pour Veglise par les 
ouvrages dont les titres suivent : 10 Psal- 
mus XCI/ guinque vocibus, Grecii, per 
Georg. Wildmanstadium, 1588, in-40 obl, 
2 Brouis sed admodum, pia commune facti ex 
sacris literis colecta, qua cuncti în exztremum, 
diem et gloriosissimum Jesu-Christi ,: etc., 
quinque vocibus, ibid., 1588, iîn-4 obl. 
FRITZ (BanrnoLo), celăbre facteur d'in- 

struments et mecanicien de Brunswick, lait 
fiis d'un meunier, et naquit prăs de cette ville 
en 1697. Destine ă Vetat de son pâre, on ne 
lui fit point faire d'6tudes; mais par la seule 
force de son genie, il parvint ă deviner les 
principes de la construction de Porgue, et fit 
seul plusieurs posilifs, clavecins et clavicordes. 
Son premier instrument, petit clavicorde de 
quatre octaves, fut construit en 1721 : dans 
la suite, ses ateliers curent une si grande 
activit€, que prâs de cing cenis clavecins et 
clavicordes, grands et petits, ont €t6 fournis 
par lui, tant en Allemagne qu'ă Wetranger. 
Tous ces instruments se faisaient remarquer 
par la beaul€ des sons, particulizrement dans 
la basse. Qutre son merite comme facteur d'in- 

Sirumenis, il avait le talent d'inventer des 

machines ingenieuses, telles que des horloges 
ă carillons et des oiseaux chanteurs. Îl fut 
aussi Pinventeur de mâtiers ă tisser, et d'un 

moulin horizontal qu'on a imil€ apr&s lui. Cet 

arliste distingu€ est mori ă Brunswick, le 
17 juillet 1766. En 1756 (non en 1757, comme 
Pont dit Gerber, Choron et Fayolle, et !e Lexi- 
(ue de Schilling), il publia une mcthode pour
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accorder les instruments ă clavier d'apres 

une partition temperce, par quintes et octaves, 

sans aucune reprise et sans verification par les 

tierces, en commenșant par fu de Ia clei de fa 

a la quatriâme ligne, accordant ensuite la 
quinte ut, puis octave grave de cette derniăre 

note, et conlinuant de la mâme manitre jus- 

qu”ă la douziăme quinte. Cette methode eut un 

si grand succâs, que Breitkopt en publia une 

deuxi&me €dilion six mois apres, sous ce litre: 

dAnweisung , wie man Claviere, Clavecins, 
und Orgeln, nach einer mechanischen Art, 
în allen zwolf Toenen gleich reîn Stimmen 

kenne, dass aus solchen allen sowohl Dur 

als Moil wohlklingend zu spielen sey, Leip- 
sick, 1757, in-40. La preface de la premiere 

€dition est date du 1* octobre 1756; celle de 

la seconde porte la date du 4 avril 1757. Une 

troisiime &dition a €(€ publice en 1780, ă 
Leipsick, chez Breitkopf. Lichtenthal est tomb€ 
dans une erreur singuliăre, ă propos de cette 

troisitme 6dition; il en a fait un ouvrage difTe- 
rent des deux premitres, et Va attribu€ ă un 

autre auteur dont il a &crit le nom Fritze 

(voyez Bibliog. della mus., t. IV, p. 51). A la 
fin de la deuxiâme 6ditian, on trouve un cata- 
logue de tous les instruments fabriques par 

Fritz jusqu'en 1757, et de leurs possesseurs. 

Une traduclion hollandaise de Pinstruction 
pour V'accord des instruments a 6t€ publite ă 

Amsterdam, par Hummel, sous ce titre: On- 
derwijs om Clavieren en Orgeis te stemmen. 

Quel qut'ait 6l€ le succâs obtenu par le livre 

de Barthold Fritz, sa mâthode est vicieuse et 
absolument inapplicable aux înstrumenis ă 

clavier, nonobstant l'opinion favorable sur son 

principe que Momigny (voyez ce nom) a expri- 
mâe dans sa Seule vraie theorie de la musique; 
car une succession de douze quintes, parfaite- 

ment justes, engendre un ireiziăme son, trop 

eleve d'un peu plus d'un huiţieme de ton, 

Cette succession de douze quintes, exprime 
par la progression triple un, trois, neuf, vingt- 

sept, quatre-vingt-un, eic., est la base d'un 

sysl&me que Pabbt Roussier, et longtemps 

aprâs, M. Barhereau (voyez ce nom), ont essaşe 
vainement de mettre en vogue. Frilz, et les ac- 

cordeurs qui ont fait usage de sa mâthode, 

n'ont pu parvenir ă un bon accord du piano, 

u'en temptrant ă leur insu les quintes qu”ils 

croyaient faire justes, ou en aliâvant les oc- 
laves, ce qui est le syst&me le plus defeclueux. 

En Pabsence de la verification des tierces, il 

n'y a pas de bonaccord possible des instruments 

ă clavicr. 

„FRIIZ (Gaseann), n ă Genăve en 1716,   
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fut un violoniste distingu€, et composa pour 

son instrument et pour le clavecin. Dans sa 

jeunesse i! prit ă Turin des legons de violon de 

Soimis. Burney le connut en 1770 ă Genâve, 
d'ou il n'âtait plus sorti depuis trente ans. 

L”historien anglais de la musique accorde 

beaucoup d'€loges ă energie et ă la puissance 

de son jeu. Friiz est mort ă Genve en 1782, ă 
Vâge de soixante-six ans, Sennebier (Histoire 
litteraire de Gentve, t. III, p. 523 et suiv.), 
dit qu'il a public : 1 Six quatuors pour le vio- 

lon. 20 Six solos pour le meme instrument, 

premier livre. 30 Six solos, îdem., deuxitme 
livre, 40 Six trios, idem. 5e Six duos pour deux 
violons. 60 Six symphonies (Burney parle avan- 

tageusement de cet euvre). 72 Un grand con- 
certo pour le clavecin. 80 Variations pour le 

clavecin sur le vaudeville de la Bataille d'Ivry. 

Chladni, dans des observations sur lancien 

Lexique de Gerber, qui! fit inscrer au jovrnal 
de musique publi par Jenri Christophe Koch 

(Journal del Tonkunst, p. 191 et suiv.), est 

tombe dans une singuliere inadvertance, en 

attribuant ă Gaspard Fritz (p, 194) des Obser- 
valions sur les prîncipes de I'Harmonte, 

publies en 1765, lesqueltes sont Pouvrage de 

Jean-Adam Sevrre. Ce pauvre Gerber, sans exa- 

miner le fait, a cru Chladni sue parole et n'a 
pas manqu€ d'ajouter cet ouvrage (Nouveau 

Lexique) ă la liste qunil avait donnee de ceux 

de Fritz, et Lichtenthal a copi€ aveugiement 

Gerber dans cette evreur, qui a €L€ aussi repro- 

duite dans le Diclionnaire universel de musique 

public par Schilling. 
FRIZZI (BExo1T), medecin et ingenieur ă 

Trieste, au commencement du dix-neuvitme 
siăcle, est auteur d'un Essai de biographie sur 

les medecinset les mathematiciens qui ont €Ecrit 

sur les rapports de la medecine et des math€- 

matiques avec la musique. Son livre a pour 

titre : Dissertazione di Biografia musicale, 
Trieste, 1805, 106 pages, in-80. 
FROBERGENR ou FROHBERGER 

(JEAx-JacQvEs), câlăbre clavecinisle et orga- 
niste du dix-septitme siăcle, tait fils d'un 
cantor de Halle, en Saxe, et naquit en 1655, 
Des dispositions peu ordinaires lui firent faire 

de rapides progres. Il n'tait âg€ que de quinze 

ans, lorsque Vambassadeur de Sutde, charme 
de la beaute de sa voix et de son habilete pre- 

coce sur le clavicorde, Pemmena ă Vienne, et 
le presenta comme un prodige ă Pempereur 

Ferdinand III. Ce prince le prit sous sa pro- 

tection, ei W'envoya ă Rome pour y 6tudier sous 

la direction de Frescobaldi (voyez ce nom). 

Sous un (el maitre, Frobergee acquit, apr&s
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trois annces d'eludes, un talent de premier 
ordre. En 1655, il quitta PItalie pour retourner 
en Allemagne, s'arreta ă Paris ou il se fit en- 
iendre avec suceăs, et appliqua au clavecin 
certains ornements que Gauthier P'ancien avait 
mis alors en vogue sur le luih. En retournant 
ă Vienne, il visita Dresde, et executa devant 
Welecteur Jean-Georges II six toccates, huit 
caprices, deux ricercari, et des petites pitces 
appeltes suites, de sa composition, dont il 
offrit ensuite le manuscrit ă I'6lecteur qui, 
pour le recompenser, lui fit present d'une 
chaine d'or, le traita avec distinction, et lui 
remit ă son depart une lettre pour P'empereur, 
Froberger €tait alors le claveciniste le plus 
habile et lorganiste le plus savant que l'on con- 
nut en Europe; Ferdinand le nomma orga- 
niste de sa cour, et le combla de faveurs, 

En 1662, artiste, devenu câlâbre dans sa 
patrie, eut le desir d'6tendre sa renommâe 
dans les pays €lrangers ; il obtint un conge de 
V'empereur, et se dirigea vers VAngleterre, en 
passant par la France. Malheureusement il fut 
renconire par des brigands qui le depouillă- 
rent; un mâchant habit de matelot dans lequel 
il avait cache quelques ducats, 6tait tout ce qui 
lui restait; mais ce peu de ressources devait 
encore lui €ire enlev€, car un corsaire captura 
le bâtiment qui le transportait. Pousse par le 
desespoir, Froberger se jeta ă la mer pour se 
soustraire ă la caplivit€. Habile nageur, il es- 
saya de gagner la câte, qui n'etait pas €loignte; 
des pecheurs, Payant apercu, le secoururent, 
et lui firent enfin ahorder cette Angleterre, 
«u"il avait voulu visiter et dont la vue lui 
coutail si cher. Couvert de haillons, il chemina 
vers Londres, sans autres moyens d'existence 
que la commisâration publique; c'est ainsi 
qutil arriva dans la capitale de VAngleterre, 
ne sachant ou reposer sa tâte. Tout ă coup, les 
sons de Porgue se font entendre : Partiste in- 
fortună &tait prăs de Pabbaye de Westminster; 
la vue de cette €glise majestueuse &mut son 
cour du besoin de remercier Dieu de lui avoir 
conserve la vie, aprăs tant de dangers. II entra 
dans le temple, s'agenouilla, et sa pritre fut si 
fervente, qutil ne s'apercut pas que le service 
divin avait fini, que Vglise ctait deserte, et 
que les portes alaient se fermer sur lui, — 
Mon ami, îl est temps de sortir, dit derritre lui 
une voix dure et rauque de vieillară ; Frober- 
ger se leva pour obeir immediatement ă V'ordre 
presque menacant qu'il venait de receyoir, — 
Vous paraissez tre malheureux, poursuit son 
compagnon, pendant qu'il fermait les pories. 
— Vous pouvez voir, dit Froberger quc le bon-   
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heur ne m'a pas choisi pour son enseigne ; les 
hrigands et les corsaires m'ont mis dans l'6lat 
ou vous me voyez; rcellement, je ne sais com- 
ment apaiser la faim qui me tourmente, ni 
dans quel endroit reposer ma iâte faliguce. 
Telie estmon histoire. — La croira qui voudra, 
murmura ă voix basse le vieillard, fcoutez, 
cependant, ajoula-t-il en 6levant la voix, la 
proposition que je veux vous faire. Vous Yoyez 
en moi i'organiste de cette 6glise et celui de la 
cour ; si vous voulez Etre mon soufileur, il sera 
pourvu ă tous vos besoins; vous aurez le loge- 
ment, la table, et vous serez velu convenabie- 
ment. 

II y a loin «de la place d'organiste de la cour 
de Vienne ă celle de soumeur de Westminster ; 
il y a plus loin encore du plus grand talent de 
V'Epoque aux fonctions m6caniques d'une con- 
dition servile; mais le besoin fait taire Por- 
gueil : Froberger accepta avec joie l'humble 
condition qui lui 6tait oferte, espârant sans 
doute quelque circonstance heureuse ou il 
pourrait reprendre son rang comme ârtiste. 
Elle ne tarda point ă se presenter, Vingt fois 
i lui 6tait venu ă la penste de se râvâler 
tout ă coup par quelque brusque improvi= 
sation sur le clavier de Vorgue de Westmin- 
Ster; mais la crainte de n'etre compris que 
par le maitre qu'il servait, et de perdre Pem- 
ploi qui lui donnait du pain, sans rien faire 
pour trouver une condition meiileure, Vavait 
toujours dâtourne de ce projel; mais les fâtes 
qui eurent lieu au mariage de Charles II avec 
Catherine de Portugal lui fournirent ă Vim- 
proviste les moyens de se faire connaitre pour 
ce quiil €lait. II avait accompagn€ son maitre ă 
la cour, ou celui-ci devait jouer de 'orgue pen- 
dant le festin royal. Ebloui par les magnifi- 
cences qu'il avait sous les yeux, Froberger 
oublia de baisser les soufheis, et Pinstrument 
cessa tout ă coup de se faire entendre sous les 
doigis de Porganiste. Transporte de fureur, 
celui-ci s*elanga vers le souffleur, Vaccabla 
d'injures ete frappa au visage. Windignation 
rappela sur-le-champ le grand arliste ă lui- 
meme, el peut-tre aurait-il chăti€ le colcrique 
vieillard, si celui-ci ne s'eiaiL retir€ dans une 
chambre voisine avec les autres membres de 
la chapelle. L'id6e d'une plus noble vengeance 
se presenta alors ă Vesprit de Froberger. 
Aprăs avoir enfl€ les soufileis, ii se mit au 
clavier, et commenca un thâme qu'il accompa- 
gna de dissonances multiplices, faisant succes- 
sivement de celles-ci des râsolulions heureuses 
el inatlendues. Lui seul €tait capable de traiter 
un sujet de cette manitre. Tous les yeux
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s*elaient tourn€s vers Porgue, et on se de- 

mandait quei pouvait €tre Partiste qui poss6- 

dait un si beau talent; une dame qui avait 

connu Froberger ă Vienne, et qui lavail sou- 

vent entendu, ne douta pas que ce fit lui; elle 
le fit appeler, et le prâsenta au roi, qui Pac- 

cueillit avec distinetion. Charles IE fit apporier 

un clavecin prâs de lui, et pendant prăs d'une 

heure, Partiste charma toute la cour. Le roi le 

recompensa sur-le-champ en lui donnant une 

chaine d'or que lui-mâme avait portee. Dăs ce 

moment, Froberger fut 'homme ă la mode, 
jouit de toutes sortes de faveurs auprăs des 

grands, et fut pendant plusieurs annces com- 

bl6 d'honneurs et de richesses. 

Cependantle souvenir de ses engagements ă 

1a cour de Vienne lui revint ă la m6moire avec 

le dâsir de revoir sa patrie; il espârait y re- 

trouver la protection que Vempereur avait 

autrefois accordte ă ses talenis, et y jouir en 
paix des biens qu'il avait amasses. Mais ses 

ennemis avaient mis ă profit sa longue ab- 

sence, et les bonnes grâces du monarque 

st*etaient refroidies pour lui. L'envie, la cabale 
triomphărent du talent, et le favori d'autrefois 
n'osa plus meme approcher du trâne. Profon- 

dement biess€, Froberger demanda sa retraite, 
faveur qu'on ne refuse gutre aux hommes 

tombes danc la disgrăce; son cong$ lui îut ac- 

cord€ en termes flatieurs, ei pour la derniăre 

fois il sortit des murs de Vienne, se dirigeant 

vers Mayence ou il passa ses dernitres annces 

dans Vaisance, mais incessamment tourmente€ 

par le regret de ne plus jeair de ces faveurs de 

cour qui 6taient devenues pour lui un besoin 

imperieux. Mâcontent des autres et de lui- 

meme, il mourut câlibataire ă Mayence en 
1695, ă Vâge de soixante ans. Dans les der 
niăres annces de sa vie, il parait avoir occupâ 

ses loisirs en €crivant plusieurs cahiers de 

notes pour ses memoires.  Ces manusctrils 

6taient passes en la possession de Mattheson, 

qui s'en est servi pour la notice qu'il a con- 

sacre ă cet artiste, dans son livre intitule : 
Grundluge einer Ehrenpforte. 

Froberger n'a rien publi6 de ses ouvrages; 

ce n'est qu'apr&s sa mort qu'on a recueilii ce 

qu'on en a retrouve dans ses papiers, et qu'on 

Jes a mis au jour sous des titres qui font voir 

Vestime qu'on en faisait, longtemps meme 

aprâs que 'auteur eut cesse de vivre. Le premier 

rceueil de ses compositions est intilule : Di- 

verse curiose e rarîssime partite di toccate, 
ricercale, caprici e fantasie, ete.; per gli 

amatori di cîmbali, organ e îstrumeati, 
Moyguntiz, 1695, in-fol. 11 parait, par le eata-   

logue de Traeg, qu'une seconde edition du 

meme recueil a €t€ publice ă Mayence, en 1699. 

Un deuxitme recucil de pitces du mâme auteur 

a paru dans la meme ville, sous ce titre: Di- 

verse îngegniosissime, rarissime e non ui 

piu viste curiose partile di toccate, cunzone, 

ricercate, alemande, correnti, sarabande e 

gigue di cimbali, organi e istrumenti. Mo- 
guntiz, per la primavolta con diligentissima 

studio stampale, 1714, in-fol., grave. Le 
style de cet artiste est sevăre; il appartient plus 

au goit d'harmonie de Vâcole allemande de 
Kerl et de queiques autres anciens organistes 

qu'ă celui de son maitre Frescobaldi, dontil 

pa ni Pelegance, ni 13 clart€. 

FROENLICH (Apnanan -EMMANUEL), pr6- 
dicateur et poăte suisse, n6 ă Brugg, dans PAr- 

govie, le fer fevrier 1796, est fils d'un institu- 
teur de ce lieu. En 1855, il a €t€ appele ă 
Aarau, en qualit€ de predicateur et de protes- 

seur ă Pâcole de cette ville. On a de lui des 

potmes €piques, des fables et des 6legies dont 

on vante Poriginalite et la fraicheur. ÎI n'est 

cit€ ici que pour un discours intitul€ : Veber 

den Kirchengesang der Protestanten (Sur le 

chant d'Eglise des protestants), Zurich, 1846, 
in-80, 

FROEHLICH (FnEvinic-TnEonoRe), frăre 
du prâcâdent, naquită Brugg, le 25 fevrier 1805. 
Eleve dans la maison paternelle jusqu'ă Pâge 

de dix-sept ans, îl y apprit les langues an- 

ciennes, ainsi que les 6lemenis de la musique 

el du piano, pour lesquels il €prouvait un pen- 

chant irrâsistible. Longtemps avant de se livrer 

ă Pâtude de V'harmonie et du contrepoint, il 
composait des danses, des marches et d'autres 
petites piăces pour le piano, oi Pon remarquait 

de tinstinct ct du gonit. Vers 1820, il se rendit 
ă Zurich, ou il suivit les couzrs d'histoire, de 
philologie et de droit; mais ces €tudes s€ricuses 

ne le detournărent pas de Ia culture de la mu- 

sique. ÎI frequentait assidâment les conceris, 

particuliărement ceux que donnait encore N: 

geliă cette 6poque. Aprs deux ans de stjour ă 

Zawrich, il alla frequenter les cours de PUniver- 
site de Bâle; il y €crivit beaucoup de chansons 
qui eurent du succes; mais bientât il comprit 

la nccessit€ d'Etudier Part d'une manitre plus 

scrieuse, et la Suisse ne lui offrant pas de res- 
sources suffisantes pour son instruciion, il par- 

tit pour Berlin, en 1825. Quelques lelires de 

recommandation qutil avait apportees lui procu- 

rărent Pavantage d'eire admis dans Academie 

de chant, oil trouva un enseignement solide, 
ainsi que dans les meilleurs orchestres de celte 

capitale. Malheureusementune maladie strieuse 
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Pobligea ă retaurner pres de sa famille dans 
Icl€ de 1824, pour y retablirsa sant6, [L Yy resta 
iusqu'au mois d'avril 1826. Ayant obtenu alors 
du gouvernement de son pays des ressources 
sullisantes pour retourner ă Berlin, il parut 
pour cette viile, ou il retrouva dans Zelter les 
memes dispositions bienveillantes qu'ă P'tpoque 
de son premier sjour dans la capitale de la 
Prusse. Les lecons de ce professeur, celles de 
Bernard Klein, et sa liaison d'amiti€ avec Men- 
delssohn, lui donntrent une vive €mulation, 
et lui firent faire de rapides progres dans son 
art. Dans le meme temps, il suivit avec assi- 
duite les legons de Ritter, du savant Bockh, de 
Schleiermacher et de Willustre de Humboldt, 
apprenant aussi les langues frangaise, ita- 
lienne et anglaise. Son gout le portait vers la 
musique religieuse, ainsi qu'on le voit par 
ses premiăres compositions, qui consistent 
en molets, cantates d'Eglise et messes. Le 
157 psaume, qu'il 6crivit pour choeur et 
grand orchestre, fut exâcute, â Berlin, sous la 
diroetion de Klein, et obtint les €loges de ce 
mailre et ceux des artistes. II €crivit aussi ă 
Berlin plusieurs sonates pour piano et violon, 
quelques quatuors pour les înstruments ă 
archet, deux symphonies et un grand nombre 
de Lieder, qui se distinguent par le charme de 
la melodie. 

En 1830, trcehich fut appel€ ă Aarau, en 
qualit€ d> directeur de musique. L'&cole de 
musique de la ville et du canton fut confie ă 
ses soins ; il eut aussi la direclion d'une sociâte 
de chant en choeur, ainsi que d'un petit or- 
chestre d'amateurs. A ces occupalions il ajouta 
un grand nombre de legons particuli&res; 
n€anmoins, son aclivite etait telle, que, dans 
espace de six annees, il cerivit cinquante 
chanis en choeur pour des yoix d'hommes 3 cin- 
quante chansons pour les enfants; vingt mo- 
lets; deux oratorios de Not! et de la Passion; 
un MMiserere ă douze voix râelles, le premier 
psaume pour chceur et orchestre, termine par 
une double fugue vocale et instrumentale; plu- 
sieurs symphonies, dont une fut execute avec 
succăs par Vorchestre de Zurich ; dix-neuf so- 
nates de piano, et un nomhre immense de mâ- 
lodies ă voix seule avec piano, dont il a cte 
publi€ dix recueils. Tant de travaux ustreni 
avant le temps une constitulion nerveuse, La 
melancolie habituelle de Frobhlich avait son 
principe dans une affection de poitrine qui 
prit par degres un caractăre plus alarmant, Au 
mois d'avril 1856, il dirigeait encore une fâle 
musicale ă Brugg, sa ville natale, et Yy faisait 
execuler ses dcrnitres compositions, et moins   
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de deux mois aprâs, il 6tait couche dans le cime- 
tire de ce lieu, appel6 Rosengârten. Il mourut 
le 16 octobre 1836. 
FROELICH (Geoncrs), n€ ă Launitz 

vers 1500, fut pendant dix ans employe ă la 
chancellerie de Nuremberg, puis ă celle d'Augs- 
bourg, et devint €chevin de cette dernitre ville. 
II a €crit, pour le recueil de psaumes et de can- 
tiques ă quatre et huit voix, intitule : Frliche 
Psalmen und geistliche Lider mit acht, 
sechs, fiinjf, und wvier Stimmen, (Augsbourg, 
N. Xreisstein, 1540), une preface sous le titre 
de : Yom Preiss, Lob und Wutzbarkeit der 
lieblichen Kunst Musica (De la valeur, de la 
iouange et de Vutilit€ de Part aime de la mu- 
sique). Cette dissertation a 616 veproduile, en 
1729, dans la troisitme partie du premier yo- 
lurae de la collection qui a pour titre : Sylloge 
vartorum opusculorum, în-80, p. 569-581. 
FROELICH (Joseen), €crivain didactique 

sur la musique et compositeur, n€ ă Wurz- 
bourg, le 28 mai 1780, est fils d'un chet du 
cheeur de Peglise principale de cette vile, qui 
€tait aussi recteur du college Pleichach. II 
mavait que quatre ans quand il perdit son 
pere; dans sa douzitme annce, il fut regu 
comme €lâve ă institution pour les ciudiants 
pauvres de Phâpital de Wurzbourg, Îl regut 
dans cette maison sa premiâre €ducation mu- 
sicale, y acheva ses humanites et y fit un cours 
de philosophie, En 1801, le prince-evâque de 
WWurzbourg Padmit dans sa chapelle; cette po- 
sition Ii fournit Voceasion daugmenter ses 
connaissances en musique, sans ncgliger toule- 
fois ses autres €tudes liiteraires et scientifi- 
ques, particulitrement celle du droit qui Voc- 
cupait alors spâcialement. Ce fut ă cette €poque 
qu"il fit ses premiers essais de composition ; 
mais les nombreuses occupalions de toute sa 
vie ne lui ont permis de culliver cette branche 
de Part que d'une manitre secondaire. Il exis- 
tait alors ă Wurzbourg une socict€ de musique 
parmi les €lâves de Puniversite ; elle fut trans- 
formte en Academie dans Pann6e 1804, et 
Frelich en fut nomme directeur; il regut 
comme tel une retribulion du gouvernement, 
Ceite institution prit surtout un grand develop- 
pement en 1811, lorsque le directeur cut ob- 
tenu qu'on y atlachât des professeurs pour tous 
les instrumenis ; c'est ă cette occasion que 
Froelich publia une methode complăte de mu- 

sique qui renferme non-seulement les principes 

€ltmentaires de cet art, mais aussi des methodes 
particulitres pour tous les instrumenis, Cet 
ouvrage a oblenu un succes d'estime dans 
toute PAilemagne. En 1820, Pecolc diriuce par
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ce savant lahorieux devint d'une plus grande 

importance, lorsqu'oh y eut ajoul€ Venseigne- 

ment pratique du chant, qui y avait manqu€ 

jusqu'alors. En 1811, il avait 6t€ nomme pro- 

fesseur de la facult€ de philosophie ă Puniver- 

sit€; plus tard, il joignit ă toutes ses aulres 

fonctions celles de professeur d'esthâtique et 

de pedagogie. Au milieu de toules les occu- 

pations dont il est surcharge, Froelich a irouve€ 
le temps d'âcrire de bons articles de critique 

dans la Gazette musicale de Leipsick et dans 

Pecrit periodique intitul€ ; Cacilia; enfin, 

il a pris une part active ă la redaclion de 

VEncyclopedie de Ersch ct de Gruber, ă la- 

quelle ii a fourni un grand nombre de bons 

arlicles sur la musique. Les principaux ou- 

vrages de cet artiste littârateur sont : 10 Poll- 

stendige theoretisch -praktische Dusiklehre 

fiir alle bei dem Orchester gebrauchliche 

Instrumente, zum Gebrauche fir Musikdi- 
rectoren, Lehrer und Liecbhaber, în A Abihei- 
lungen (Me&thode complăte de musique theorique 

et pratique pour tous les instruments employ6s 

dans Vorchestre, ă Pusage des directeurs de 
musique, professeurs, etc., divise en quatre 
parlies), Bonn et Cologne, chez Simrock (sans 
date), mais publi en 1810 et 18îî. La pre- 
mire partie de ce grand ouvrage contient lin- 

troduciion aux principes generaux de la mu- 

sique et la mâthode de chant; la seconde 

renferme des observations gensrales sur les 

instrumenis ă vent en bois, et les mâthodes de 
clarinette, de hautbois, de basson et de fute; 
1a troisi&me, des observations generales sur les 

instruments de cuivre, et les methodes de cor, 
de trompette, de trombone et de serpent; la 

guatri&me, des observations gen6rales sur les 

instruments ă archet, eLles mâthodes de violon, 
d'alto, de violoncelle et de contrebasse. 2 S6- 
renade pour flute, clarinette, alto et basson ou 

violoncelle, Mayence, Schott. ă* Six duos pou: 
clarinette et violon, op. 5, Bonn, Simrock. 

40 Concerto pour le piano ă quatre mains (en 

16), Bonn, Simrock. 5* Sonate pour piano st 
violon, Vienne, Haslinger. 6 Sonates pour 
piano ă quatre mains, n* 1 (en sol), n* 2 (en 

ja), cenvre 5*, Bonn, Simrock. 7* Marche fu- 

n&bre pour le piano, pour le professeur Sie- 

bold, Offenbach, Andr&. 80 Idem, pour le 
ptofesseur Thomann, îbid. 9 En manuscrit, 

des symphonies, des cantates, un opera, ele. Au 

moment oi cetle notice est revue (1860), 

M. Froelich vit encore ă Wurzbourg. 

FROLICII (...), n€ en Aliemagne dans les 
derniăres anndes du dix-huilitme sitcte, ctait, 

en î855, dirceteue „ju cheeue de P'Opera de Co-   
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penhague, et devint, peu de temps apris, direc- 

teur de ce thâtre. En 1830, il a fait reprâsenter 
une opâreite intitulte :1a Nuit avant la noce, 
et deux ans aprăs,il a donne au concert des 

amateurs une symphonie de sa composition. 

On n'a plus de renseignemenls sursa personne 

apres cette 6poque. 

FROMELT (A.), pianiste ă Berlin, s'est 
fait connaitre par quelques compositions l6- 

geres pour son instrument. On y remarque : 

10 Sonatine pour le piano ă quatre mains, 

Berlin. 2 Ţrois sonatines faciles pour piano 

seul. Liv. Let II, Berlin, Lischke. 5* Plusieurs 
rondos et pots-pourris sur des thămes de Ros- 

sini et de Spohr. 4 Beaucoup de thâmes vari€s 

sur des th&mes d'opâras frangais et italiens, 

Berlin. 5* Plus de vingt recueils de danses de 

differents caractâres, îbid. 60 Plusieurs re- 

cueiis de chansons allemandes avec accompa- 

gnement de piano, ibid. 

FROMAL (Anoant), n€ dans la Marche de 

Brandebourg en 1620, fut d'abord professeur 

ă Pecole normale de Stettin, et se rendit en 

1668 ă Prague, oi il embrassa le catholicisme. 
Quelque temps aprâs,il eut un canonicat ă 

Leitmeritz, puis fut chanoine regulier ă Kam- 
nitz, et enfin entra ă labbaye de Premonires 
de Strahow. Par une singuliăre coincidence, 
ses deux fils entrărent le meme jour que lui 

dans cette abbaye, et sa fille se fit religieuse du 

mâme ordre ă Doxan. Fromm est mort ă Stra- 
how, le 16 octobre 1685. Ii avait fait imprimer 
ă Stettin, en 1749, une espăce d'Oratorio ă qua- 
torze voix en deux choeurs, sous le titre de: 
De Divite et Lazaro, puis des dialogues pour 
la Pentecâte, ă dix voix. 
TRONTORI (Louis), musicien, n€ ă Cento, 

dans les Ktats Romains, en 1805, aujourd'hui 
maitre de chapelle ă Frosinone, est auteur d'un 
livre qui a pour titre : Ze trentatre giornate 

musicali, ossia la vera teoria della musica di- 
visa în trentutre lezioni. Bologne, 1851. C'est 

une ceuvre de peu de valeur, que Vauteurccrivit 

3 Voceasion d'une question posce par quclques 

musiciens de Bologne qui iui refusaient le di- 

plâme de membre de Academie des phithar- 

moniques, quoiqutil eut d€jă compos€ plusieur's 

ouvrages, entre autres une fugue ă cinq voix. 
La publication de ce livre, ou M. Frontorj 

traite rudement ses adversaires, fut le signal 
d'une guerre de plume dans laqueile les deux 

parlis montrtrent une ignorance cgale ue la 

theorie de Part sur lequel ils disseriaient. 

TROSCII (Jean), en latin Zroschius, au- 
teur d'un trait de musique public sous cctitre: 

Rerum musicarum opusculum rarum ac îne 
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signe, totius ejus negotii rationem mira 
industria et brevitate complectens, jam re- 
cens publicatum. Argentorati, apud Petrum 
Schoeffer et Mathiam Apiarium, anno salutis 
1555, petit in-tol. On ne sait rien de la vie de 
Vauteur de ce livre; on prâsume seulement 
qu'il €tait peut-etre le meme gqu'un Carme de 
Bamberg, qui fut docteur de theologie ă Augs- 
bourg, et qui mourut en 15353 Nuremberg, 
comme pasteur de Saint-Sebald. Le P. de Vil- 
liers n'en parle pas dans sa Bibliotheca car- 
melitana, et Weith n'en dit rien dans la 
Bibliotheca Augustana, ]I se pourrait que le 
moine dont il stagit fot en effet Pauteur du 
livre, car Wepilre dâdicatoire est datâe de 
Strasbourg, 1552, quoique Vouvrage n'ait paru 
qu'en 1555; les €loges donnâs au livre dans 
ces mots: Opusculum rarurm ac insigne, peu- 
vent faire croire qu'il n'a €t€ publi€ qwaprăs 
la mort de Frosch. Quoi qu'il en soit, le livre 
n'est pas sans înteret; les treize ou quatorze 
premiers chapitres sont ă la verit€ purement 
spâculatifs, comme plusieurs traites de mu- 
sique de ce temps, mais lts derniers contien- 
nent de bonnes choses relalives ă la pratique 
de art, La Borde, ou plutăt ses ouvriers com- 
pilateurs ont cit€ avec leur €tourderie ordi- 
naire le livre de Frosch sous le nom de 
Freschi, et ont ajoute : De Bure, dans sa 
Bibliographie înstructive, dit que c'est un 
livre fort îngenieux. Or, De Bure cite fort 
bien le livre de Frosch sous le vâritable nom 

de Pauteur, dans ia partie des Sciences et ar?s 

de sa Bibliographie, et n'y dil pas un mot de la 

sotlise que La Borde lui prete. Mais le plus 
plaisant de tout cela est que Gerber, Choron et 
Fayolle, Lichtenthal et d'autres onL fait deux 
articles de Frosch et de Freschi, et ont cite 

deux fois le Rerum musicarum opusculum, 
avec sa dale, sans se souvenir qu'il s'agissait 
du meme livre et du mâme auteur : tous se 
sont appuyes des autorites de Va Borde et de 
De Bure. 

Jean Frosch s'est fait connaitre aussi comme 
compositeur, car on trouve une chanson ă plu- 
Scurs voi, sous son nom, dans une collection 
publice en 1540, par Sigismond Salblinger, 
sous ce titre : Selectissimae nec non familia- 
rissime cantiones ultra centum (voyez Kries- 
stein), eLune auitre dans je recueil de chansoa- 
nettes allemandes, anciennes et modernes, 
publice par Georges Ferster (vorez ce nom). 
FROSCIIAUER (Jean), imprimeur ă 

Augsbourg, vers Ia fin du quinzitme siăcle et 
au commencement du seiziăme, a grave des 
Caractires de plain-chant et de musique en   
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bois, qui ont servi pour l'impression de la 
deuxi&me edition du livre de Michel Reinsheck, 
ou Reinspeck, ou Kienspeck, de Nuremberg,: 
intitul€ : Lilium music plana, Augsbourg, 
1498. Les caractres de musique de Fro- 
schauer paraissent etre ceux dont Conrad Peu- 
linger s'est servi pour sa belle collection de 
motets publice, en 1520, ă Augsbourg, sous ce 
titre : Ziber solectarum cantionum quas vulgu 
moletas appellant, sex, quinque et guatuor 
vocum. Cependant, Antoine Schmid croit que 

- Froschauer imprimait la musique, non avec 
des caracteres mobiles, mais avec des plan- 
ches gravces en bois (voyez Octaviano dej 
Petrucei, p. 158). 
TFROVO (Jeax-AvaniEs), chapelain et bi- 

bliothecaire du roi Jean IV de Portugal, naquit 
ă Lisbonne en 1608, et mourut en 1671. II âtait 
compositeur et a laiss6 en manuscrit des 

messes, hymnes, lamentations, psaumes, r6- 

pons, etc. Comme &crivain sur la musique, il 
est connu par un livre intitul€ : Discursos 

sobre a perfecad de diatessaron. Lisbonne, 

1622, in-40. Frovo a reproduit dans cet ou- 
vrage une partie des argumenis d'Andr€ de 
Paep cn faveur de la quarte, considârte comme 

une consonnance parfaite. Je possăde une tra- 

duction latine du livre de Frovo, en manuscrit, 

dont VPauteur m'est inconnu. On irouvait au- 

trefois dans la bibiiothque du roi de Portugal 

d'autres irait€s de musique de cet €crivain, 

dont voici les fitres indiques par Machado 

(Bibliot. Lusit., t. II, p. 586) : 10 Speculum 
universale, în quo exponuntur omnium îbi 
contentorum auctorum loci, ubi de quolibet 
musices genere disserunt, vel agunt, deux 
volumes in-fol., manuscrit de 589 pages, date 
de Vannte 1651. 2 Zheorica et practica de 
musica, fol., Ass. 3 Breve explicad da nu- 
sica, in-40. Mss, 
FRUK (GorrLiza), organiste de Veglise de 

Saint-Blaise, ă Mulhausen, n€ dans cette ville, 
vers le milieu du dix-huitiăme siăcle, a public, 
en 1785, trois sonates faciles pour le clavecin. 
II a laiss€ en manuscrit des concertos et des 
sonates pour la harpe, ainsi que des prâludes 
pour VPorgue, 

FRUII (Ann), de la meme familie, est n€ 
ă Mulhausen, en 1820. Aprts avoir fait de 
bonnes €tudes au college de cette ville, ei ayoir 

Suivi les cours de theologie ă Puniversit€ de 

Jena, il se rendit ă Berlin, et se livra exclusi- 
vement ă son goit pour la musique. Elăve de 

Dehn pour la composition, il a fait sous sa di- 

reclion touies les 6tudes du contrepoint et dela 
fugue, Ses premitres compositions ont paru en



350 

1847 ; elles consistent en cahiers de chants â 
voix seule avec accompagnement de piano, ei 

queiques morceaux pour cet instrumenț, Dans 
V'ann€e suivante, il donna, au theâtre de Ke- 
nigstadt, Popera die Berglnappen (les Cheva- 
liers de la montagne). Depuis lors, il s'est livr€ 

ă Penseignement du chant et de la musique 

Gl6mentaire. Ses observations sur la difficult 

quw'prouvent les €lăves ă fixer dans leur mâ- 

moire la relation des intonations des sons re- 

presentâes par les signes de la notation, le 

conduisirent ă la conceplion d'un tableau mâ- 

canique auquel il a donne le nom de Semeio- 
Melodicon qui, par le moyen de certains 

ressorts et de diverses combinaisons de chan- 

gements de clefs, fait entendre par un timbre 

Pintonation de chaque note. Au commencement 

de 1858, Armin Fruh s”est rendu ă Paris pour 
Yy faire connaitre son systăme d'enseignement 

ă Paide de cette machine ; mais il na pas obtenu 

Te succăs qu'il avait esper€. 

FRUHOF (Hexnr-F.-GUILLAUME), amateur 
de musique et professeur au college de Creuz- 

bourg, est n€ ă Rudolstadt, le 15 janvier 1800. 
En 1816, il entra au seminaire de Breslau, y 
resta deux ans, et pendant ce temps il regut 

des lecons de Berner pour le piano et orgue. 

Vees la fin de 1818,il entra dans la maison du 
comte de Reichenbach-KXruschnitz, en qualit€ 

de precepteur; il ne quitta celte position que 

pour prenădre celle de professeur ă Creuzbourg. 

Ona de cet amateur : 1 Polonaise pour piano, 
Breslau, chez G. Fcerster. 2" Varialions sur une 
valse de Vienne, Breslau, Griison et Ce, 
FRUYTIERS (Jan ou Jean), poate et mu- 

sicien flamand du seiziere siăcle, vivait ă 

Anvers en 1565. [1 avait embrasse le Iuihera- 
nisme, eLil traduisit en cantiques I'Ecclestas- 
tique (un des livres de la Bible), avec le chant, 

pour l'usage de ses coreligionnaires. Cet 
ouveage fut imprime sous ce titre :; FEcelesias- 

ticus ofi de wise sproken Jesu des soons 

Syrach : na eerstmal deurdeelt ende ghesteit 

în Liedekens, op bequam en ghimeyne voisen, 

nae? wwewijsen der inusijck-noten by gheuo- 
che, deur Jan Fruytiers (L"Ecelâsiastique ou 

les proverbes de Jesus, fils de Syrach, divis€ 

pour la premitre fois en chansons, adapltes ă 

des airs convenables ct populaires, ainsi qu'on 

le voit dans la musique note ajoutte par 

Jean Fruşytiers); Ghedruct îot Antwerpen,elt., 

bu IPillem Silvius, drucker der Con. maj. 

1565, în-8«. La musique est impeimâe avec 
les beaux caractăres de Plantin. Ce livre, fori 

rare, est une curiosil€ historique, car îl est 

iraprime avec un privilege acconde le 10 mai   
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1565, par la gouvernante des Pays-Bas, peu 

de mois avant la publication, par cette meme 

princesse, des ordonnances de Philippe Ii 

contre les hergtiques, qui furent le signal du 
soulăvement de ces provinces et de la guerre 

des Gucuz. Il est presque inutile de dire que 

V'oeuvre de Fruytiers fut misc ă Pindexă Rome. 

La plupart des chants de ce recueil de cantiques 

sont des airs populaires flamands de cette 

&poque : le canlique trente-cinquitme, traduit 

du chapitre vingt-quatri&me de lEcclesiastique 

(La Sagesse se louera elle-meme, etc.) (Î), a 
pour mâlodie une danse frangaise du quinzieme 

siâcle, appelte Phomme arme, laquelie est 

transforme en une chanson flamande dont les 

premiers mots sont : Zot my so vîlt ue keeren. 

Cette danse n'a pas de rapport avec la celăbre 

chanson de P'homme armă, qui a servi de 

thăme a beaucoup de compositeurs des quin- 

ziâme et seizitme siâcles, pour des messes 

entidres ; celle-ci est ea mesure ternaire, 

tandis que la danse de Phomme arme est ă 

deux temps et a le caractăre d'une ronde. 

FUCHS (Pienne), violoniste distingu€, n€ 
en Bohtme, vers le milieu du dix-huitieme 

siecle, vivait ă Prague en 1768. Plus. tard, il 
s'âlablit en Hongrie, y demeura quelques an- 
nses, et fut appel€ ă Vienne, en 1794, en qua- 

lite de premier violon de la chapelle de la 

cour. Îl conserva cette position jusqw'ă sa mort, 

qui eut lieu en 1804. Ii a forme beaucoup de 

bons 6lăves, et a publi€ quelques compositions 

pour son instrument, parmi lesquelles on re- 

marque deux oeuvres de sonates, avec accom- 

pagnement de violoncelle, Vienne, 179i et 
1796; plusieurs thămes vari6s, îbid.; et un 
concerto (en ms bemol) grave ă Offenbach, chez 
Andre. 

FUCIIS (Gronces-FnEnEnr-), n€ ă Mayence, 
Je 5 decembre 1752, apprit dâs son. enfance ă 
jouer de la clarinette, du cor et du basson. It 
devint ensuite €lâve de Cannabich pour la com- 

position. Aprâs avoir €t€ simple musicien dans 

quelques râgiments allemanăs, ii parvint au 

grade de chef de musique dans celui de Deux: 
Ponts, ei se zealită Paris, en 1784. A V'&poque 

de 'organisation du Conservatoire de musique 

de Paris (1795), il y fut appel€ comme un des 

douze professeurs de clarinette qu'on avait 

charges du soin de foriner des musiciens pour 

les armâes de la Bepublique, Compris dans ia 

reforme de Van x (1801), îl fut en quclque 
soute ă la solde des marchands de musique jus- 

qwă la fin de sa vic, el arvangea pour cux des 

(î) Sapientia laudat animan suam, ele, 
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pieces de tout genre pour divers instruments, 
parliculifrement des suites d'harmonie qui 
€taient alors considârtes en France comme ce 
que l'on connaissait de meilleur en ce genre, Il 
est mort a Paris, le 9 octobre 1821, ă Vâge de 
soixante-neuf ans. Cet arliste n'6ait pas d€- 
pourvu de merite; son harmonie ne manquait 
ni d'eflet ni de puret€ :il fut un des com- 
positeurs et arrangeurs de musique instrumen- 
tale les plus feconds de son temps. On a de 
lui : 10 Dix-sept suites d'harmonie militaire 
pour dix parties, Paris, Naderman et Imbault. 
22 Une trăs-grande quantit6 de marches et de 
pas redoubles, Paris, Sieber, Naderman, Im- 
bault, Pleyel, etc. 3 Plusieurs recueils de fan- 
fares pour deux ou quatre trompeltes, deux 
cors, trombone et timbales. 4 Des concertos 
pour clarinette, flâte, cor, et des symphonies 
concertântes pour tes memes instruments, Pa- 
ris; Naderman. 5e Un sextuor pour clarinelte, 
cor, basson, violon, alto et conlrebasse, op. 54, 
Paris, Imbault. 60 Des quatuors pour clarinelte 
et divers autres instruments, op. 5, 6, 7, 15, 
19, îbid. 7o Deux ceuvres de trios pour elari- 
nette, cor et basson, et un euvre de trios pour 
deux violons et basse, op. 45, liv. 1 et IL, d€- 
di€s ă Haydn, Paris, Sieber, 80 Onze euvresde 
duos pour divers insiruments ă vent, tbid. 
9% Une multitude de morceaux d'opâras arran- 
g€s pour divers instruments. 

FUCIIS (C.-Fenoinann), ancien Elăve du 
Conservatoire de Vienne, est mort dans cette 
ville, le 8 janvier 1848, membre „de Por- 
chestre du theâtre imperial de Opera. II 
avait vecu pendant quelques annses ă Prague 
eL y avait 6t€ atiach€ au Thââtre- National 
comme violoniste. En 1842, il At representer 
ă Vienne son opera intitul€ : der Tag der 
Perlobung (Ic Jour des fiangailles), qui fut suivi 
de bEtudiant de Salamanque. Son meilleur 
ouvrage est Guttenberg, opera romantiue, qui 
eut du succăs et qui indiquait un talent d'aye- 
nir. Cet ouvrage fut represente ă Vienne en 
1846, et Cut €galement bien accueilli ă Graetz, 
ă Hambourg, â Prague et ă Dresde, Une ou- 
verture de concert, composte par Fuchs, fut 
aussi ex€cutce ă Prague avec succâs en 1841, 
et d'autres ouvrages du mâme artiste recurent 
un bon accueil dans les conceris de Vienne. 
Enfin, on connait de lui des mâlodies ă voix 
seule avec piano, qui sc font remarquer par la 
distinction des idces. 
FUCIIS (J.-L.), professeur de piano et d'har- 

monie, n€ en Saxe, vivaită Saint-Petershourg, 
vers 1856. Il y a publi€ un livre qui a pour 
titre: Harmonielehre fir Damen, enthalttend   
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alle verhenntnisse die eine gute Xlavierspie- 
lerin od:r Săngerin, ele, Pâtersbourg et 
Leipsick, Leede, in-80. Une traduction fran= 
qaise de cel ouvrage, par M. Eugâne Malan, a 
€t€ publide dans les memes villes ; elle est 
intitulce : Zraită d'harmunie mis a la portee 
des dames. 

FUCIIS (Arors), employ€ au ministăre de 
la guerre de Vempire d'Autriche, naquit, le 
26 juin 1799, ă Raase, dans Ia Silâsie autri- 
chienne, ou son pâre €tait maitre d'ecole, Dăs 
son enfance, il apprit les €lements de la musique 
et du piano. A l'âge de onze ans, il entra chez 
les Minorites de Troppau et y regul des legons 
dorgue et de violoncelle. Il y fit aussi son 
cours d'humanitâs. En 1816, il se rendit ă 
Vienne pour y €tudier la philosophie et la ju- 
risprudence. II forma dans cette ville des liai- 
sons d'amiti€ avec les artistes les plus celebres, 
et ce fut alors qu'il commenţa la belle collec- 
tion d'ouvres musicales et d'autographes dont 
Fischoff a publi€ le catalogue. En 1825, Fuchs 
entra dans Padministration de la guerre ; mais 
ses occupations dans les affaires ne le detour- 
nărent pas de son penchant pour la musique, 
car c'est ă cette €poque qu'il se livra ă des 
€ludes scrieuses sur Phistoire de Part, Il est 
mort ă Vienne au mois de mars 1853. 
FUEURER (RoBeRT), organiste de la ca- 

ihcdrale de Prague et professeur ă 'tcole 
d'orgue de ctite ville, est n6 en Boheme, dans 
les premiâres anndes de ce sizcle. Ses pre- 
mieres compositions commencărent â paraitre 
vers 1850; quoiqu'elles soient d'un genre s6- 
rieux et en grande partie destinees â Porgue et 
ă Veglise, elles se sont succede avec rapidite. 
Ses principaux ouvrages sont ceux-ci : 10 Prak- 
tische Amoeisung zum regelrechten Erlernen 
des Pedalgebrauches auf der Orgel, în 46 Ve- 
bungs-Beispielen bearbeitet (Instruction pra- 
tique pour apprendre d'une manizre reguliăre 
Pusage de la pedale de Porgue, en quarante-six 
exercices), Prague, Berra. 2 Cypressen- Laub, 
six preludes faciles pour Porgue, etc., zbid. 
5* Prelude pour les fâtes solennelles, compos€ 
pour lorgue ă deux claviers, 1bid. 40 Douze 
pelites fugues dans toutes les formes du conire- 
point libre, ibid. 5 Fugue €l&giaque pour lor- 
sue, îbid. 60 Trois preludes sur d'anciens 
chants d'eglise de la Boheme. 72 Trente-deux 
preludes couris pour Porgue, dans tous les tons 
majeurs et mineurs, îbid. 80 Six preludes 
faciles pour Vorgue, îbid. 9* Messe (en e) ă 
quatre voix, deux violons, alto, fliile, deux 
hautbois, deux bassons, deux cors, deux trom- 
petics, trombone basse, timhbales, violoncelie,
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contrebasse et orgue, ibid. 10* Premiăre et 
deuxitme messes (en sol) ă quatre voix, or- 
chestre et orgue, îbid. 110 Grande messe ă 

quatre voix, orchestre et orgue, Vienne, Has- 
Jinger. 122 Petite messe (en ut) pour quatra 

voix, deux violons, basse et orgue, zbid. 
15 Messe pour le jour de Pâques, ă quatre 

Yoix, deux violons, alto, basse et orgue, avec 

les instrumenis ă vent ad libitum, Prague, 
Berra. 14 Messe et psaumes des vepres pourle 

Samedi saint, ă quatre voix, deux violons, basse 

et orgue, avec deux trompeltes et timbales ad 
libitum , 1bid. 150 Messe couronnte pour 
quatre voix, orchestre et orgue, îbid. 160 Huit 
pelites messes des dimanches, pour quatre 

voix, deux violons, alto, basse et orgue, avec 

deux hautbois et deux cors ad libitum, îbid. 
17 Graduel et offertoire pastorals ă quaire 

voix, deux violons, alto, basse et orgue oblige, 

avec les insteuments ă vent et timbales d libi- 
tum, îbid. 180 Ilymne pastoral pour la fete de 

P'fpiphanie „ ă quatre voix , orchestre et 

orgue, Prague, Hoffmann. 19 Ze Deum, idem, 
Vienne, Haslinger. 200 Praktische Anleitung 
zu Orgel-compositionen, etc. (Introduction 

pratique ă la composition pour lorgue), Prague, 
Terra. 

TUENLLANA (Micurr DE), musicien es- 
pagnol qui vecut dans la premitre moiti€ du 

scizitme siccle, €taitn€ă Nava-el-Carnero, pres 
de Madrid. Îl s'est fait connaitre parun recueil 

de pi&ces pour la viole, intitul€ : Orjenica 

Lyra: libro de Musica para Pihuela, Seville, 
1554, in-fol. 
FUENTES (D. Pasca), compositeur de 

musique d'eglise, naquit au commencement du 

dix-huitieme siecle, ă Albaida, bourg d'Es- 
pagne, dans la province de Valence. II fut 
nomme maitre de chapelle de la cathedrale de 

Valence, le 8 juin 1757, apr&s avoir dirige 

pendant plusieurs annces la chapelle de Saint- 

Andr6, une des €glises principales de celte 

ville. Fuentes mourut le 26 avril 1768. 11 est 
considcr€ dans sa patrie comme un digne 

continuateur de Pexcellente €cole valencienne 

de musique dglise. Îl a compos€ un grand 

nombre de psaumes, messes et moteis, depuis 
Six jusqu'ă douze voix râelles, et plusieurs 

auires messes, Te Deum et Vilhancicos (Can- 
tiques de Noâl) avec orchestre, 

FUENTES (Fnangqois pESaryre-Manie DE), 
moine espagnol de Porâre des Franciscains de 

Jerusalem, au monasttre de Madrid, vecut 
dans îa seconde moili€ du dix-huitiăme sitcle. 

On a de lui un liyre qui a pourtitre : Dialectos 
musicas, en donde se manifestan los mas   
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principuies elementos de la armonia, desde 
las reglas de Canto llano hasta la compozi- 

cion (Dialectes musicaux, oi: Von expose les 

€iements de 'harmonie, depuis les răgles du 
plain-chant jusqwă la composition), Madrid, 

Fernandez, 1778, petit in-4. 
FUETSCH (JoAcurm-Joseen), violoncei- 

liste de la chapelle de Salzbourg, naquil dans 
cette ville, le 12 avril 1766. Le directeur du 
choeur de la cathedrale, nommt Jacques Frei- 

stzedler, lui enseigna les premiers principes de 

la musique. Admis dans cette €glise comme 

enfant de choeur en 1775, il y resta huit annces. 

Pendant ce temps il reţut des legons de violon 

de Joseph Hafeneder, puis il passa sous Ja di- 

rection de Leopold Mozart pour cet instru- 

ment, En 1784, il commenqa W'etude du violon- 

celie sans maitre, et se dirigeant seulement 

par la connaissance qu'il avait du violon, ce 

qui ne l'empecha pas de faire d'assez rapides 

progrăs pour ctre en €tat d'accepter la place 

de violoncelliste de la cour, aprâs la mort 

d'Antoine Ferrari. Heureusement, Louis Zar- 

donati, violoncelliste italien, fut appele vers 

ce temps de Verone par Parcheveque de Salz- 

bourg, et engag€ pour un an; Fuetsch profita 

de cette circonstance pour €ludier avec soin le 

mecanisme du violoncelle, Vers le meme temps, 

il prit aussi des lecons de Pabbe Louis Gaiti 

pour le contrepoint, et plus tară i! acheva le 

cours de ses €ludes de composilion sous la di- 

rection de Michel Ilaşda. Cet artiste a €crit des 

solos, des concertos et trois sonates pour son 

instrument, Tous ces ouvrages sont restes en 

manuscrit. Haslinger, de Vienne, a public 
deux recueils de chants ă trois voix d'hommes, 

et deux recueils ă quatre, de la composition de 

Fuetsch. 

FUGER (TatorniLe-CnaRETIEN) , fils d'un 
ecclesiastique protestant de ileilbronn, naquit 

dans celte ville, le 3 juillet 1749. II -"udia seul 
la musique, et parvint ă une grandc habilete 

sur le clavecin par des exerciees constants sur 

les fugues et autres pieces 2o fean-Sebastien 

Bach, Apres avoir habil€ dans plusieurs villes 

de PAllemagne, notamment ă Dresde et ă 
Leipsick, il se fixa & Tubinge vers 1782, et 
publia Pannde suivante, ă Zurich, des piăces 
caracitristiques pour le ciavecin, sous ce titre : 

Characteristich Klavier-Stiicke. L'auteur s'est 
propos€ de peindre dans ces pitces, autant 

qu'on peut le faire en musique, les diverses 

situations de Vâme, 
FUHRMANN (Manrn-Henn:), cantor au 

Gymnase de Fredâric Werder, ă Berlin, au 

commencement du dix-huititme sitele. Pedant 
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ridicule et grossier, îl fut admirateur fanatique 
des €crits de Mattheson, et prit parti dans les 
discussions oi ce critique se trouvait engage, 
par des brochures furibondes dont les titres 
suflisent pour faire apprecier la nature de son 
esprit. Ces €crits sont illisibles. Ses deux pre- 
miers ouyrages sont deux methodes de musique - 
qui, sous des titres bizarres, ne sont pas d€- 
pourvues de tout mtrite ; elles sont intitulces : 
Musikalischer Trichter, dadurch ein ge- 
schickter Informator. seinen Informandis 
die edle Singekunst nachheutiger Manser bald 
und leicht einbringen kan, etc, (Entonnoir 
musical, au moyen de quoi un maitre habile 
peut infiltrer d'une maniăre rapide et facile je 
nobile art du chant ă son €lăve, et dans lequel 
on a redress€ les erreurs, expliqu€ les points 
obscurs, rtabli ce qui manquait, avec une 
preface sur ia perfection, la puissance, Pulilit€ 
et la n6cessit€ de la musique actueile, par un 
membre de la sociât€ de musique et de chant), 
Prancfort-sur-POder, 1706. in-40, oblong de 
148 pages, La preface est une des meilleures 
choses €crites par Fuhrmann, quoique le style 
en soit fort mauyais. 2 Musica vocals în 
nuce, das ist : richtige und velligen Unter- 
wtisung zur Singekunst (La musique vocale 
dans une noix, c'est-ă-dire, Mâihode exacte et 
complătede'art du chant), Berlin, 1728, in-8o. 
Gerber croit que cetie €dition doit €tre la 
deuxitme de Vouvrage, parce que Fuhrmann 
dit, dans la preface d'un de ses opuscules, que 
celui-ci a €t€ public en 1715. Quelques criti- 
ques de cette methode dechant aşant €t€ faites, 
Fuhrmann se defendit ă sa manicre, dans un 
Serit dont voici le titre : 32 M. N. E.G. 7. C. 
Musikalische Striegel, etc. (L'strille musicale 
de M. 1, Fuhrmann, servant premitrement ă 
exclure ignominieusement de Ja sociste de 
chant et de musique les virtuoses superiatifs 
qui n'€tendent pas les bornes du domaine mu- 
sical comme artistes du cheur, mais qui, en 
qualit€ de racleurs, prennent la place d'Apol- 
lon et font entendre au peuple une barbarie 
vide de musique; secondement, les charlatans 
super-prudens, qui se d€battent sine fronte et fonte, dans Ventonnoir de Vauteur; servant 
d'ayeriissement aux TEgulateurs, d'instruction 
aux apocryphes, et de punition ă la jalou- 
sie; elc.), Athânes sur la Pleisse (sans date), 
36 pages en petis caractăres, 40 Gerechtig- 
heits IYag Schal, etc. (Balance de Themis, etc.), 
Le veste du titre, qui est fort long, est rime ea 
mauțais allemand; il y est dit que Mattheson 
a vaincu ses adversaires Meyers et Gudea, et 
qu'il ies a fait voler en Pair comme des gens de 
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peu de poids. Aliona, 48 pages in-8. Fuhr- 
mann n'a pas mis son nom ă ce pampbhlet. Ce 
fut la premitre lance qu'il rompit en faveur 
de Maltheson. 5* Das în unsern Opern- 
Theatris und Comoedien-Biihnen siechenda 
Christenthum und stegende Heidenthum, ete. 
(Le christianisme maladif et le paganisme 
vainqueur dans nos theâtres d'Opâra et de 
Comedie, ete.), imprime ă Canterbury (Berlin) 
en 1728, 32 pages in-80. 60 Die an der Kir- 
chen Goltes gebauete Satans-Capelle , etc. 
(La chapelle de Satan bâtie pres des €glises de 
Dieu, etc., representee par Marc lilaire Frisch- 
muth), Cologne sur le Rhin, 96 pages in-8e, 
70 Die von den Pforten der Hoellen besturmte 
aber vom Mimmel beschirmte Fvangeliscihe 
XKirche, ete. (L'eglise vangelique altaquee par 
les porles de Penfer, mais protegce par le ciel. 
Texte pour la musique religieuse, ă loccasion 
du Înbil€ evangelique ccicbre en 1750), trois 
feuilles in-80, sans nom de lieu (Berlin). 
PULBENT, €veque de Chartres, naquit 

dans la seconde moili€ du dixieme siăcle, et 
mourut en 1029. 11 composa les paroles et le 
chant de plusieurs hymnes autrefois en usage 
dans les €glises de France, entre autres celle qui 
commence par ces rnots : In Deum triunum, 
FULLSACK (Zacuani»), compositeur de 

musique instrumentale, n en Allemagne dans 
la seconde moiti€ du seizitme siecle, a publi€ 
une collection de pitces ă cinq parties, pour 
divers instrumenis, sous ce titre: Ausserlesene 
Paduanen und Galliarden zu 5 Stimmen , 
auf allerley Instrumenten zu Gebrauchen, 
Ilambourg, 1607, in-40. 
FUHAGALLI (Anocruz) > pianiste dis- 

lingu€, et compositeur pour son instrument, 
n€ le 19 octobre 1898, a Inzago, dans Ia pro- 
vince de Milan, est decede ă la fleur de Vâgeă 
Florence, le 5 mai 1856: il n'etait parvenu 
qu'ă sa vingt-huitime annce., Une maladie 
aiguă l'a enleve ă sa famille, ă ses amis etă 
Part dans Pespace de trois jours. Îl avait fait, 
au Conservatoire de Milan, ses 6tudes de piano, 
sous la direction d'Angeleri. En 1848, il donna 
ses premiers conceris dans cetle vilie et y 
produisit une vive seasation par son alent; 
puis il se rendit ă Turin etdelă ă Paris, ou la 
velocite de son jeu, et particulizrement Wha- 
bilet€ de sa main gauche, fixărent sur lui Pat- 
tention publique, En 1854, il fit un voyage en 
Belgique et fut chateureusement applaudi ă 
Bruxelles, Gand, Liege et Anvers. Deux ans 
apr&s, il retourna en Ilalie et donna ă Milan, 
Venise, Bologne et Florence des conceris dans 
lesquels il excita 'enthousiasme de ses compa- 
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triotes. Ce fut au milieu de ses triomphes que 

la mort vint le saisir. Fumagalli avait €pous€ 

la fille de M. Bonoldi, €diteur de musique ă 
Paris, et en avait eu deux fils, restes orphelins. 

Le premier ouvrage de cet artiste est une fan- 

taisie sur J Puritani, publie ă Milan, chez 
Ricordi. Le meme opera lui a fourni les thâmes 

d'une autre grande fantaisie de concert, 

cuvre 28, ibid. On connaii de lui d'autres 
morceaux du mâme genre sur la Favorite, 

de Donizelti, sur Lucie de Lammermoor, sur 
Norma, elc.; des morceaux de salon; des 

caprices, galops fantastiques , tarentelles , 

marches ; beaucoup de petits morceaux dans la 

maniăre des pianistes de Vepoque actuelle, et 

un concerto fantastique avec orchestre, inti- 

tul€ : les Clochettes, op. 21, Milan, Bicorâi. 
FUNCK (FnEpEmc), en latin FunccIvs, 

cantor ă Vecole de Saint-Jeaa de Lunebourg, 
ve&cut vers 1660. On a de ce musicien un trail€ 
€l6mentaire intilul6 : Janua latino-germa- 

nica ad Artem musicam, clavibus faciliori- 
bus în usum schole senatoriz Luneburgensi. 

Typis Georgis Berentini. Sans nom de lieu 
(Lunebourg) et sans date (entre 1670 et 1680). 

FUNCK (Dav:o) ou FUNC, n€ ă Reichen- 
bach, vers 1650, ou plutât en Bohtme, suivant 
ce que nous apprend Georges Falck, dans 

VEpitre dedicatoire de son livre intitul€ : idea 

boni cantoris (1). Il fut, selon opinion de 

Mattheson et de Walther, un des musiciens de 
vAllemagne les plus distingues de son temps. 

Egalement habile sur le violon, la basse de 
viole, le clavicorde et la guitare, ses composi- 

tions se faisaient remarquer par un excellent 

style, particuliărement dans la musique d'âglise. 

Ses connaissances dans la jurisprudence, les 
sciences et la possie, €taient 6tendues. Maiheu- 

reusement tous ses talenis €taient ternis par 

son penchant ă la dehauche ; loin de s'affaiblir 
dans sa vieillesse, ce vice ne fit que s'aceroitre 

et le conduisit ă une fin miserable, aprâs une 
vie penible et agitce. Funck remplit d'abord les 

fonctions de cantor ă Pâcole de Reichenbach, 

aprăs quoi il passa au service de la princesse 

souveraine de la Frise orientale, en qualite de 

secrâtaire. ŢI occupait dâjă cette place en 1670, 

lorsqutil publia un livre de piăces poue quatre 

hasses de viole sous ce tiire : Stricturz viola 

di gambica ex sonatis, ariis, etc., qualuor 

violis da gamba concinendis, in-fol. obl. 

Vers 1682, il suivit en Italie la princesse e y 

demeura sept ans avec elle; mais apres la mort 

(i) Ony lit : David Funceius Bohemus beschreibet gar 
schen und kuntzlich ele Musik-Runst, vie [olget, ete. 
Palck 6tait contemporain de Funck, 

  

de celle-ci, il revint en Allemagne, en 1689, ă 
Pâge de soixante ans. Îl n'eut d'aboră d'autres 

ressources que de donner des legons de clavi- 

corde et de guitare aux enfants de quelques n€- 

gociants, mais ensuite il obtint les places d'or- 
ganiste et de precepteue ă Wecole de jeunes 

filles de Wunsiedel, Il y vâcut dans Ja tran- 

quillit€ pendant prâs d'une annce; mais son 
funeste penchant le priva encore de cette res- 

source. Sa conduite scandaleuse envers quel- 

ques-unes de ses €lăves fut decouverte, et la 
fuite seule put le meltreă WPabri de la ven- 

geance des parents. Aprâs avoir march€ pen- 

dant toute la nuit sur Ia neige, il arriva denu€ 
de tout et mal vâtu prâs des portes du château 

de Schleiz, dont Ventrte lui fut d'abord refu- 
s6e, ă cause du mauyais 6tat de ses vetemenis; 

maisillui fut enfin accorde de se faire entendre 

devant le seigneur du lieu qui, charme par son 

habilete, quoiqu'il n'eit pas un seul doigt qui 

ne fât attaqu€ par la goutte, le fit habiller de 
neufet le garda prăs de lui pendant trois mois. 

Cependant les r€clamations des autoriles de 

Wunsiedel et la demande de lextradilion de 

Funck €tant parvenues au chăteau, le comte de 
Schleiz se vit oblig€ de le renvoyer, aprăs 

lui avoir donn€ de V'argent pour la continua- 

tion de son voyage. Parti secrătement du chă- 
teau, Funck se dirigea vers la principaut€ de 

Schwarzbourg ; mais quelques jours aprăs il fut 

trouv& mort dans un champ prăs d'Arnstadt. 

La musique d'Eglise de cet artiste a eu de la 

rEputation ; elle est reste en manuscrit. Parmi 

ces ouvrages, on remarque un drame pour la 

passion, dont la musique et la poâsie €taient 

de Funck. On a aussi un traite €lementaire de 

musique sous son nom, sans date ni nom de 

lieu; cet ouvrage a pour tilre: Compendiun 

Musices, in-80. C'est par erreur que Gerber a 

dit que ce livre a 6i€ imprime ă Leipsick en 

1670. 
FUNK (Gonernoin-Bexoir), n€ ă Harten- 

stein, dans Je comt€ de Schenbourg, le 29 no- 
vembre 1734, fii ses €tudesă Freiberg etăUni- 
versite de Leipsick.En 1756, ilse rendită Copen- 
hague, pour ctre precepteur des enfanis du pre- 

dicateur de ta cour, Cramer. Ayant €t€ nommeâ 
professeur ă Pecole de îa cathedrale de Magde- 

hourg en 1769, il alla prendre possession de 

ceţte place, et, en 1772, il devint recteur de 
cette meme cole. L'eslime dont il jouissait le 

fit nommer, contre son grs, conseiller du con- 
sistoire, en 1785. Il est mort ă Magdebourg, le 

18 juin 1814, ă Pâge de quatre-vingis ans. Sa- 
vant thsologien, il fut aussi musicien distingut, 

bon pianiste et chanteur agreabie. Pendant son 
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sejour ă Copenhague, i! vecut dans Pintimite€ 
de queiques savants, arlistes ou poătes, au 
nombre desquels €tait Kiopstock, qui Wencou- 
rageait ă composer des cantiques, genre de 
musique oi ii montrait du talent. II a fait in- 
screr dans le Spectateur du Word, publi par 
Cramer (Copenhague, 1759-1770), trois articles 

- sur la musique. Le premier a pour titre: Pon 
der Musik, als einom Theile einer guter Er- 
ztehung (De la musique comme partie n€ces- 
saire d'une bonne Education), ann. 1759, p. 80. 
Le deuxiăme est întitul€ ; on der Musik (De 
la musique en gentral), 1760, p. 124 et 155. 
Le troisitme traite de la musique dWeglise (Ue- 
ber die Musik beym Gottesdienste , idem, 
p. 179). Ces articles ont 646 reunis dans les 
uvres compiâtes de Funk, publites en deux 
volumes in-80. On y trouve aussi sa biogra- 
phie €crite par lui - mâme, morceau rempli 
d'interat. 
FUNK ( Cnnisroruie-Bexorr) » frere du 

precedent, magister et professeur de physique 
ă PUniversite de Leipsick, naquită Hartenstein, 
le 5 juillet 1736. J! est mort ă Leipsick, le 10 avril 1786. On a de ce savant une disserta- 
tion intitulec : De sono et tono (Leipsick, 1779, 
16 pages in-40), qui a 6t6 traduite en allemand, sous le titre de : Persuch ueber die Zehre 
vom Schall und Ton, dans te Magasin de 
physique, de mathematiques et d'€conomie de 
Leipsick, annces 1781 et 1782. Tunk a publi 
une suite de son ouvrage inlitulte : De sono 
et tono continuatio, Leipsick, 1782, in-4 de 
8 pages. 
FURCHRHEIM (Jeax-GuiLLAvns), compo- 

siteur allemand dans Ia seconde moiti€ du dix- 
septiăme sitcle, fut d'abord organiste de Pelec- 
teur de Saxe, Jean-Georges II, et ensuite mai- 
tre de chapelle de son successeur Georges III. 
On connait de lui deux recueils de piăces in- 
strumentales qui ont pour litres : 40 4usser- 
lesenes Piolinen-E zercitium , Gus verschie- 
denen Sonaten, nebst ihren rien, Balietten, 
Allemanden, Couranten , Sarabanden und Giguen, von 5 Partien bestehend (Exercices choisis pour violon, extraits de differentes sonates, suivis d'airs, ballets, allemandes, cou- rantes, sarabandes, gigues, consistant en cinq parties), Dresde, 1687, in-fol. 20 Musikalische Zafel- Bedienung von 5 Instrumenten, als 2 Violinen, 2 Piolen, 1 Violon, nebst den G. B.(Musique de table pour cing înstruments, 
tels que deux violons, deux violes, une hasse, avec basse continue), Dresde, 1674, in-fol, 
FURIO (Le p. MicHEL-Asae), religieux cordelier, n€ ă Todi, a 6crit un taitt de 
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musique intitul€ : A4rmonica Coltura. Le manuseril original de ce livre 6tait dans la bibliothăque du P. Martini, ă Bologne. 
FURLANETTO (Bonavenruae), sur- nomme Musin, maitre de la chapelle de 

Saint-Marc, ă Venise, naquit en cette ville le 21 mai 1758. On ignore d'ou lui venait le surnom de /Mustn. Les premiăres legons de 
musique lui furent donnces par son oncle 
Nicolas Formenti, vieil €cuyer du Doge, qui 
jouait de Porgue avec quelque habilete. Furla- 
netto passa ensuite sous la direction de Jac- 
ques Bolla, pretre de la paroisse de Sainte- 
Marguerite, et apprit de lui Ies €lemenis de 
Pharmonie et de Paccompagnement; mais i 
n'eut point d'autre maitre que lui-meme pour 
le contrepoint et la fugue. Ce fut surtout par 
des exercices pratiques qu'il devint habile 
dans Part d'6crire, et qu'il acquit une rare 
experience dans cet art; ses meilleures €tudes 
furent celles qu'il fit en €crivant beaucoup de 
messes, de motels et de Yepres pour les di- 
verses €glises de Venise. Aprâs avoir termine 
ses 6tudes litteraires et scientifiques au college 
des jâsuites, il entra dans les ordres; puis il se 
livra exclusivement ă la culture de la musique, 
et sa r€putation s'tablit si bien en peu de 
temps, qu'il fut un des trois compositeurs 
choisis pour €crire toute la musique d'un des 
trois jours de la solennite du bienheureux J€- 
rome Emiliani, fondateur de la congregation 
Somasque, dans Peglise de Sainte-Marie della 
Salute. Cette solennit€, oii toutes les paroisses 
assistărent, ainsi que les moines et les reli- 
gieuses des principaux couvents de Venise, 
avait atiir€ dans cette ville une multitude 
d'etrangers. Une anecdote rapporite par le biographe de Furlanelto fait connaitre lestime dont ce musicien jouissai; Ia voici : Baltha- zar Galuppi, celăbre maitre de son temps, et Pun des crâateurs du veritable opera Douffe, 
n'ayant pas le temps de terminer une messe qu'il avait €hauchee et qui lui Etait demandee, 
ne youlut point confier le soin de Vachever au 
vice-maitre de chapelle de Saint-Marc, ni aux 
organistes de cette €glise; mais îl fit venir le 
jeune Furlaneito, lui remit son manuscrit, et 
lui dit : Zenez, achevez celu, ct souvenez= 
vous en travaillant que cette messe doit porter 
mon nom, 

Furlanetto avait ă peine atteint Vâge viril 
quand il fut nomme maitre des jeunes filles de 
Vhopital de la Pietă, emploi fort recherche, 
el qui procurait heaucoup de consideralion E] 
Partiste qui en ctait charge. Le jcune maitre 
€crivit pour scs loves une quaniit€ considâ- 
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rabi€ de messes, doratorios, de cantates et de 

pitces de musique religieuse de tout genre; 

celte musique, exccutde avec beaucoup d'en- 

semble sous sa direction, attirait les Venitiens 

et les &trangers ă cet hâpilal, oi toutes les 

parlies vocales et instrumentales, meme les 

tittes, hautbois et cors, &taient executees par 

de jeunes fiiles. Encourage par ses succes, il se 

prâsenta pour une place d'organiste de Saint- 

Marc, vacante par labsence de Ferdinand Ber- 

toni; mais cette place fut donne injustement 

ă Francois Bianchi, qui avait pas les connais- 

sances ncessaires pour remplir cet emploi. 

Furlanetto fut consolă de cet €chec, quelque 

temps aprăs, par sa nomination de vice-maitre 

de la chapelle de Saint-Mare, d'abord provi- 

soirement en 1794, puis dâfinilivement en 

1797. Il succeda ensuite ă Bertoni comme mai- 

tre de cette chapelle. C'est dans cette dernitre 

position qu'il a donne les t&moignages les plus 

clatants de son habilete ă traiter la musique 

d'eglise, dans le style fugu€ le plus riche de 

dstails et d'artifices. Sa maniere 6l6ganle et 

claire dans la distribution des parties et dans 

Part de les faire chanter, Vexpression qu'il 

savait donner aux paroles, et le naturel de ses 

melodies, le placent ă un rang distinguc parmi 

les bons compositeurs de musique d'Eglise, 

dans le style concert. On cite particuliăre- 

ment comme des chefs-d'euvre d'expression 

pathetique ses oratorios la Cadula delle mura 

di Gerico, et la Sposa de" Sacri Cantici, ses 
deux JMiserere, dont Pun fut €crit pour Phâpi- 

tal de la Pieta, et Pautre pour celui des JMen- 
dicanti; enfin, son grand Te Deum, compos6 

pour la chapelle de Saint-Marc. Furlanetlo a 

€crit aussi beaucoup de psaumes ou l'on re- 

marque du genie; ce genre de musique €tait 

celui qu'il affectionnait. Parmi ses autres com- 

positions, on cite parliculicrement sa cantate 

iheâtraie Galatea, ses deux oratorios îl Tobie 

et îl Foto di Jefte, un Laudate pueri ă trois 

voix, avec une partie de contrebasse obligee, 

qui a 6i6 6crite pour le celtbre Dragonelii, et 
la cantate religieuse îi $. Giovanni Nepomu- 
ceno, qui fut chantee par Pacchiaroiti. Dans 

un înventaire de la musique existante autrefois 

dans la chapelle de Saint-Marc, lequel est cite 

par M. Caifi (voyez ce nom), on voi aussi, sous 

le nom de Fuslanelto ; Neu Legons pour la 

semaine sainte; Pezilla regis, ă quatre voix; 

Ave, sanguis; Messe de Requiem, d capella; 

Libera me Domine; des Introils avec orchestre; 

des Antiennes pour divevses cerâmonies ; les 
psaumes Ezaudiat, Benedicam, Deus în 
adjulorium el Deus noste"* Tantuin ergo,   

FURLANETIO — FURSTENAU 

ă quatre voix seules; Pange lingua, pour les 

processions ; un Invitatoise pour les vigiles de 

Notl, et quelques motets. 

En 1811, Furlanetio fut nomme mailre de 

contrepoint de Institut philharmonique de 

Venise, II 6crivit ă cette occasion un traite de 

fugue et de contrepoint dont il a 6t€ repandu 

des copies par ses €lăves, mais qui est resi€ en 

manuscrit. Ce savant musicien a cess€ de vivre 

le 6 avril 1817, ă Wăge de 79 ans. N. Francois 

Caffi (voyez ce nom) a publi€ une notice sur 

sa vie el ses ouvrages sous ce titre : Della Pita 

et del Comporre di Bonaventura Furlanetto 

detto Musin, Weneziano, maestro della 

cappella ducale di $. Marco, în Venezia, 

Picolti, 1820, 40 pages in-8*, avec le portrait 

de Furlanetto, grave par Daha, dapres Loren- 

zini. 

FURSTENAU (Gaseano), fils d'un musi- 

cien de la chapelle de levtque de Munster, 

naquit en cetie ville, le 26 fevrier 1772, et fut 

€lăve de son pere pour le hautbois. Devenu or- 

phelin, îl fut confi€ aux soins d'Antoine Rom- 

perg, păre des artistes c€l&bres de ce nom. Ce 

bon Romberg jouait du basson et affectionnait 

beaucoup son instrument : il voulut determi- 

ner son 6lăve ă le cultiver de preference au 

hauthois ; mais celui-ci, fatigu€ d'etre oblige 

d'apprendre des instruments quiil vaimait 

pas, obtint enfin qu'on lui laissât choisir celui 

qui lui plaisait ; îl pritla flite et s'y distingua 

en peu de temps par son habilele. A Vâge de 

quinze ans, îl fut admis dans un corps de mu= 

sique mililaire, et Vannce suivante, il entra 

comme flătiste dans la chapelie de Pâreque. Ii 

prit alors des legons de composition chez An- 

ton, organiste de la cathedrale, mais sans in- 

terrompre ses €tudes de flite. En 1795, il fit 

son premier voyage en Allemagne, et VPannce 

suivante, îl entra comme premiere flâte dans 

la chapelle d'Oldenbourg; le duc le choisit 

en mâme temps pour son maitre de musique 

et pour celui de toute la familie ducale. La 

chapelle de cette petite cour ayant €!6 suj- 

primee en 1811, Furstenau fit avec son fils «cs 
voyages dans les principales villes de VEurope 

et recueillit partout des applaudissements. Ce 

digne artiste est mort ă Oldenbourg, le Îl mai 
1819, d'une atteinte d'apoplexie. Les prin ci- 

paux ouvrages qutil a publies sont: 1* Premier 

concerto pour fite et orchestre (en r6), Le:m- 

sick, Breitkopf et Ilzertel. 2 Deuxitme îd-m 
(en sol, op. 12), Leipsick, Peters. 50 Jeux 
symphonies concertantes pour deux flătes, ar- 
rangees de Pleyel et Frănzi. 4 Envizon quin:e 

cuvres de potonaises, rondos, pois-pourris ct 
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airs vari€s puur flote principale et orchestre. 
5 Dix ceuvres de duos pour deux flites, op. 2, 
5, 6, 11, 20,2, 26, 30, 39, 40. Leipsick, 
Offenbach, Iambourg, 0” Quelques airs varies, 
pois-pourris et morceaux dâtaches pour flâle 
seule. 
TURSTENAU (Anroine-Benxanb), fils du 

precedent, est n€ ă Munster, le 20 octobre 1792. 
A peine Age de six ans, il regut des lecons de 
flite de son pere, et ses progrăs furent si ra- 
pides, qu'aprăs avoir atteint sa septitme annee, 
il put se faire entendre dans un concert public. 
La flâte precieuse dont le duc lui fit ensuite 
present fut un stimulant pour son zele, et son 
talent precoce s'accrut dans une progression 
qui tenait du prodige. Chaque fois qu'il se fai- 
sait entendre ă Oldenbourg et â Breme (ou il 
faisait des excursions avec son pre), il exci- 
tait autant d'6tonnement que de plaisir. A 
Văge de neut ans, il commenţa ă €tudier les 
€lemenis de Pharmonie et de la composition; 
mais le defaut de mâihode et de prâcision dans 
la manicre d'enseigner de son maitre, ami de 
son pere, lui rendirent ces premitres ctudes 
penibles et peu profitables; son instinct et sa 
propre experience Pinsiruisirent mieux plus 
tard, et le mirent en €tat d'âcrire avec une cor- 
rection suffisante ses compositions instrumen- 
tales. En 1805, son păre entreprit avec lui un 
premier grand voyage qui les conduisit ă Ham- 
bourg etă Copenhague. Deux annces aprâs, ils 
firent bn second voyage, traverserent PAlle- 
magne, et visitărent Saint-Petersbourg. Plus 
tard, ils ne laisstrent presque jamais €couler 
un an sans faire quelque excursion, et Iorsque 
la chapelle du duc d'Oldenbourg fut suppri- 
mee, en 1841, le păre el le fils, devenus ins6- 
parables pour l'effet de leurs conceris, parcou- 
rurent une grande parlie de VEurope, et 
partout le jeune Furstenau recueillit des t6- 
moignages d'admiration pour son beau talent. 
Fatigu€ de voyages, il accepta, en 1817, une 
place â orchestre de Franclort-sur-le-Mein, 
et se transporta dans cette ville avec toule 
sa famille. La liaison d'amitis qu'il y forma 
avec Volweiler exerca une henreuse influence 
Sur ses connaissances dans J'arţ d'ecrire, et 
cette €poque de sa vie est peut-tire celle ou 
son talent prit le plus de developpement, ă 
cause des meditations auxquelles il put se 
livrer. 

Cependant, râtabli d'unc tongue indisposi- 
tion, Gaspard Furstenau ne pouvait se plaire 
dans Pinaction; le dâsir de recommencer ses 
Voyages lui âtait revenu; pour lui complaire, 
Antoine-Bcrnard consentit ă le Suivre, et tous 
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deux se remirent en route, apres que la famille 
eut repris sa residence ă Oidenbourg. Aprâs 
avoir visit€, pendant l'annce 1818, ”Allemagne 
meridionale et la Hollande, les deux artistes 
arriverent ă Aix-la-Chapelle pendant que le 
Congrăs y ctait assembl€ ; le fini remarquable 
de leur execution produisit une vive sensation 
dans cette ville. De retour ă Oldenbourg au 
commencement de 1819, Antoine-Bernard eut 
la douleur de perdre son pere, qui avait €t€ 
pour lui ami le plus tendre etâ qui il devait 
son talent. Le chagrin qu'il en congut deve- 
loppa en lui le germe d'une fizvre scarlaline 
maligne qui mit ses jours en danger, et dont la 
Cconvalescence fut lente. Rendu enfin â la 
sanl€, il accepta la place de premitre flite ă la 
chapelle royale de Dresde, determine particu- 
ligrement en cela par le dâsir de connaltre 
Charles-Marie de Weber, alors directeur de 
celte chapelle. II s'eloigna done d'Oldenbourg 
avec sa mere et ses sceurs, et se rendiLă son 
Douveau poste en 1820. II y regut Paccueil le 
plus flatteur et le plus cordial de la cour, des 
artistes et du public. La situation agrtable 
qu'il avait trouvee â Dresde lui permit de s'oc- 
cuperde la publication de beauceoup d'ouvrages 
qu”il avaiten portefeuille, ou qu'il ecrivit alors, 
On croit que Weber ne fut pas €iranger â la 
facture de Vinstrumentation de ses concerios 
ei de ses autres grandes composilions pour son 
instrument, Ce fut aussi ă cette Epoque de sa 
carriăre qu'il forma plusieurs €lăves qui sont 
aujourd'hui places comme des arlistes distin- 
Gus dans les villes les plus importantes de 
VAllemagne. Sa vie ctait devenue plus seden- 
taire, quoiqu'il n'eut pas ahsolument renonc€ 
aux voyages. En 1825, il en fit un en Dane- 
mark; en 1824, un autre en Bavitre; en 1826, 
il visila Paris et Londres. Ce fut entre ses 
bras que Charles-Marie de Weber s'eteignit 
dans cette dernitre ville. En 1828, Furstenau 
donna des conceris ă Vienne et â Prague ; dans Pannce suivante, il visila Munster et Olden- 
bourg, villes ou s'etait pass6e son enfance, et 
qui avaient vu ses premiers sucets. En 1830, ii 
Pparcourut de nouveau le Danemark et la 
Suăde; dans les anndes 1851 eţ 1852, il visita 
Iambourg, Berlin, et quelques autres grandes 
villes de PAllemagne septentrionale,. Depuis 
iors, les voşages ont eu pour lui un nouvel in- 
tcret par les succes de son fils. 

Fiirstenau a €!€ considere ă juste titre en 
Allemagne comme un des premiers, si ce n'est 
le plus habile des flilistes de PEurope. Son 
talent €tait aussi remarquable par la purei6, le 
volume et les nuances du son, la promplitude
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et la nettete des coups de langue, que par VEl6- 

gance du style, Vexpression et le caractăre 

€leve des pensces. La musique compos€ par cet 

artiste est d'ailleurs estimâe comme ce qui a 

€te fait de meilleur pour la flite dans ces der- 

piers temps. En 1849, jai connu Furstenau 

a Dresde; îl âtait encore piein de feu et d'en- 

thousiasme pour son art. II est mort en celte 

viile, le 18 novembre 1852. Au nombre de ses 

ouvrages, on remarque : î* Douze concerios 

pour flăte et orchestre, ceuvre 12 (en mi mi- 

neur), 33, 35 (en ut diăse mineur), 40, 41, 52, 
(en la bemol), 58, 63, imprimâs ă Leipsick et 
Brunswick, 77 (en m4), ă Offenbach, 84 (en re), 
Baile, Helmuth, 87 (deuxitme symphonie con- 

certante pour deux flâtes, en ms), ibid. 2 Deux 
polonaises pour flâle et orchestre, oeuvres 5, 

Hambourg, Bohme, et 51 (en fa), Leipsick, 

Probst. 30 Quatorze îhămes vari6s pour îlite 

et orchestre ou quatuor, ceuvres 4, 26, 27, 30, 
34, 43, 45, 53, 70, 72, 82, 86, 95. 40 Six noc- 
turnes pour flăte et piano, ceuvres 68, 73, 76, 

78.79, 81, Vienne, Copenhague, Dresde, Leip- 
sick. 5 Duos pour deux fliies, ceuvres 13, 25, 
52, 56, 37, 56, 59, 61, 75, 85, 85, 89, Leip- 
sick, Copenbague, Londres, Dresde. 60 Exer- 

cices et grandes €tudes pour flute seule, eu- 
vres 15 et 29; caprices, euvre 80, Leipsick. 
70 Plusieurs rondeaux , pots-pourris, ele. 

82 Methode de flute, ceuvre 42, Leipsick, Breit- 
kopf et Hzertel; bon ouvrage devenu classique 

en Allemagne. 9 Quatuor pour quatre fiutes, 

morceau traite avec beaucoup d'adresse et 

dintelligence. 10* Un article insâr6 dans la 

vingt-septiăme annte de la Gazette mustcule 

de Zeipsick (p. 709), sous ce titre : Ftwas ue- 
ber die Flete und das Fletenspiel (Ldees sur 

la flăte et sur le jeu de cet instrument). 

-FPURSTENAU (Maunrce), fils d'Antoine- 
Bernard, est n€ ă Dresde, en 1824. Elăve de son 
păre pour la fliite, il avaită peine atteint Pâge 

de six ans lorsqu'il commenga Petude de cet 

instrument, ct au mois d'octobre 1852, il put se 

faive entendre dans un concert public et y ex- 

citer Pâtonnemeni des habitanis de Dresde. 

Dans sa neuvitme annee, il joua, au commen- 

cement de 1833, dans un concert de la cour, 
en prâsence du toi, qui, pour lui temoigner sa 

satisfaction, lui remit une pr6cieuse montre en 

or. Depuis lors, le jeune Furstenau a accom- 

pagne son păre dans ses voyages en Allemague, 

et parlout son ialent precoce a fait naitre le 

plus vif int&ret, Dans les annces 1845 et 1846, 
il a fait de nouveaux voyages comme virluose 

eta obtenu partout des succes. 

FUSS (Jeix), n6 en 1777 ă'Teima en Ilon- 

  

  

grie, regut sa premisre Education ă Baja, oi 

il &tait enfant de cheur. Dis ses premiăres 

annses, on reconnult en lui d'heureuses disposi- 

tions pour la musique. Destin€ ă Venseigne- 

ment, îl fit de rapides progrâs dans cet art et 

dans les sciences. Plac6 ensuite comme precep- 

teur dans une nobie famille du comte de Stuhl- 

Weissenbourg, il y fit ses premiers essais de 

composition pour eglise, et pour de petils 

thââtres de soci6te, Plus tard, îl obtint une 

place de mailre de musique ă Preshourg, et fit 

reprâsenter au theâtre de cette ville le duo- 

drame întitul€ : Pyrame et Thisbe, qui obtint 

beaucoup de succăs. Peu de temps aprâs, il se 

rendit ă Vienne, pour y faire un cours complet 

de contrepoint, sous la direction d'Albrechts- 

berger. Ce fut dans cette ville qu'il ccrivit un 

grand nombre de produclions pour le piano 

qui le firent connaitre avantageusement des 

artistes et des amateurs. Les conseils bienvcil- 

lants de Joseph Iaydn lui furent d'un grand 

secours pour la clart€ du style et la bonne 

disposilion des ides. Plus avance en âge, Fuss 

accepta la place de directeur de la musique du 

tnââtre de Presbourg, et ses efforts ne contri- 

buărent pas peu ă amelioration de Vexecution 

de la musique dramatique dans cette ville. Le 

thăâtre ayant &te ferme pendant la saison dets, 

il retourna ă Vienne, y donna des legons et se 

mită travailler pour la scene. On dit qu'il tait 

en mâme temps charge de la correspondance 

de la Gazette musicale de Leipsick. Tant de 

travaux, peu d'accord avec sa faible constitu- 

tion, lui causărent une irritation nerveuse, et 

dâtruisirent sa sant€. On lui conseilla lusage 

des bains chauds d'Ofen, en Mongrie. Ce 

voyage, qui lui offrait Poccasion de revoir un 

frâre et des amis de sa jeunesse, sembla le ra- 

nimer: on concut Pespoir de le rendre a la 

sant; mais bientât une fitvre maligne et ner- 

veuse survint et le mit au tombeau apres quatre 

jours de maladie, le 9 mars 1819. On connait 

de cet artiste : 10 Pyrame et Thisb6, melo- 

drame avec des aies et des cheurs. 5 7Pat- 

avort, idem. 30 Isaac, idem. 4* Judith, idem, 

o Jacob et Rachel, idem. 6* Der Kefig 

(la cage), operete. 70 La Boite de Pandore, 

idem. 80 Une messe solennelle et plusieurs 

morceaux de musique d'eglise. 9» Ouverture 

pour la tragedie de Schilier, lu Fiancee de 

Messine. 10 Une pantomime, grave ă Leip- 

sick, chez Breitkopf eL Icertel. 11 Un qua- 

tuot pour flite, euvre 5, Vienne, Iaslinger. 

190 Des trios pour clarinelte, alto et basse, 

Vienne, Arlaria. 13% Un quatuor pour le cor 

de bassette, op. 2, Vienne, Ilastinger. 14» Des 
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sonales pour piano et violon, op. 4, 54, 56 et 
59, Vienne, Arlaria et JMaslinger, 150 Des 
sonates pour piano ă quatre mains, euvres 7 
et 58, Vienne, Diabeili et Haslinger. 160 So- 
nates pour piano seul, op. 18, Vienne, Diabelli. 
170 Des rondeaux idem, op. 20 et 57, idem. 
18 Des variations idem, op. 11 et 12, idem. 
19 Cinq recueils de danses, dem  sbid. 
20 Des recueils de chansons allemandes, avec 
accompagnement de piano, euvres 9, 16, 22, 
25, 29 el 51, Vienne, Leipsick et Bonn. | 
FUX (Araaev), trâs-bon fabricant de luths, 

attache ă la cour de Vienne, dans le dix-sep- 
ti&me siăcle. 

FUX (Jeax-Joseen), ou plutât vraisembla- 
blement FUCHS, compositeur et &crivain di- 
dactique sur la musique, naquit dans la Haute- 
Styrie en 1660, et fut maitre de chapelle de la 
cour de Vienne pendant quarante ans, sous les 
regnes des empereurs Leopold, Joseph Lee eţ 
Charles VI, qui €taient fort instruits dans la 
musique. Dlabacz dit que son Education musi= 
cale fut faite en Boheme, et qu'il augmenta ses 
connaissances en visitant les meilleures cha- 
pelies de WAllcmagne, de la France et de 
VItalie. Ces renseiznements sont â peu prăs 
tout ce qu'on posstde sur ce matire. On ignore 
en quelle annce il se fixa ă Vienne, mais on 
sait qwen 1695 il €tait deja au service de la 
cour imperiale. Les trois empereurs dont il 
fut le maitre de chapelie lui temoignărent tou- 
jours beaucoup d'estime, Les premiers ouyrages 
de Fux furent des compositions religieuses qui 
sont restees en manuscrit, particuliărement 
des messes ă trois et ă quatre voix, avee 
orgue ou orchestre, Son service ă la cour im- 
periale Pobligeait aussi ă 6crire des piăces 
de musique instrumentale; it en publia un 
recueil â Nuremberg, en 1701, sous ce titre : 
Concentum musico-instrumentalem în, 7par- 
titas divisum, in-fol. Cot ouvrage est dedi€ ă 
Vempereur Joseph Ir. Aprăs cette publication, 
il €crivit la musique du drame la Clemenza di 
Augusto, en 1702, par ordre de Pimperatrice 
Eltoncre-Madeleine Therăse, pour la fâte pa- 
tronale de Jempereur Leopold Ic. Dans la 
meme anneeil composa par ordre de Joseph Ice, 
roi des Romains, Vopdra semi-seria intitule 
Ofendere per amore, Guvero la Telesilla, qui 
fut represent€ pour feter le jour de naissance 
de la reine des Romains Amelie-Wilhelmine, 
Tux €crivit en 1710, par ordre de Vempereur 
Joseph Ier, la Decima fatica ai Ercole, ovvero 
îa Sconfila de Gerione in Spagna, drame 
historico-pastoral, qui fut representă pour le 

.. joue anniversaire de naissance de Charles UI,   
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roi d'Espagne (1), et, en 1714, îl 6crivit 
pour Panniversaire de la naissance de l'ar- 
chiduchesse, tante de Pempereur Charles VI 
Poptra intitul€ : Elisa. L'empereur fut si 
salisfait de cet 0uvrage, que, pour donner âson 
maitre de chapelle un temoignage €clatant de 
son estime, il voulut accompagner lui-mâme 
au clavecin pendant la troisitme reprâsenta- 
tion. Ce fut ă cette occasion que Fux, place 
prâs de l'empereur et lui tournant les feuiiles 
de la partilion, s*ecria, .voyant Vhabilete du 
monarque dans Part d'accompagner : Quel 
dommage que Votre Majeste ne soit pas un 
maitre de chapelle! — ŢI n'y a pas de "mal, 
monsieur le mattre, repondit en riant Char- 
les VI ; je me trouve bien comme cela. Aprts 
la representation, il y eut une loterie de bijoux 
pour les excutants de V'ouvrage; la valeur des 
lots €tait depuis 500 jusqu'ă 2,000 florins, et 
tous les numâros €laient gagnants. La parti- 
tion d'Elisa fut gravee ă Amsterdam, en 1715, 
chez Le Câne, et les exemplaires, tirâsă petit 
nombre sur un papier de choix, furent vendus 
30 florjas de Hollande. Le ntme ouvrage fut 
repris en 1719, et en 1729. . 

L'annce 1725 fut une des plus glorieuses de 
la vie de Fux. A Voceasion du couronnement 
de Charles VI, comme roi de Boheme, qui de- 
vai se faire ă Prague, Je mattre de chapelie 
fut charge d'ecrire le grand opera Costanza 
e Fortezza. Tous les chanteurs et musiciens de 
la chapelle imperiale furent envoyes dans la 
capitale de la Boheme et se joignirent aux 
principaux arlistes de cetie ville et ă beaucoup 
dWautres qu'on avait fait venir d'Iţalie et d'Al- 
lemagne. Fux 6iait atteint de la goutte; Pem- 
pereur le fit transporier ă Prague en litidre, 
pour quhil păt assister ă la representation de 
son ouvrage, et fit placer son fauteuil prăs du 
sien. Le chour 6tait forme de cent chanteurs, et 
deux cenis musiciens composaient orchestre. 
Le mailre italien Caldara dirigeait execution, 
Une multitude d'âtrangers et d'artistes de dis- 
tinction s'etaient rendus ă Prague pour cette 
oceasion solennelle ; ils donnărent des applau- 
dissements ă la composition de Fux, eLrien ne 
manqua ă la gloire du vieux maiire. Burney, 
qui parait avoir vu la partition de Costanza e 
Forte:za, dit que les cheurs de cet ouvrage 
sont dans le style francais de Ppoque oi ils 
ont 616 €crits. Les airs de balleis de la pitce 

(4) L'arehidue Charles, que Y'en.pereur Josepli Ier fiţ 
reconnaitre par ie pape Climent XI, comme roi d'Es- 
pagne, sous le nom de Charles I[Î, pendant la guerre de 
la suceession de Charies II, et qui fut le compâtiteur de 
Philippe V, ne regna jamais sue l'Espagne
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p'ataient pas 6t€ composes par Fux. Le livret 

imprime ă Vienne nous informe de cette cir- 

constance; îl a pour litre :Costanzae Fortezza, 
festa teatrale per musica, da rappresentarsi 
nel reale castello di Praga, per îl felicissimo 
giorno natalizio della sua Ces. et Cat. Reale 
Maestă di Elisabeta- Christina, Imperatrice 
regnanie,. per commando della S. C. et C. 
Neale Maestă di Carlo VI, imper. de Romani 
sempre augusto, anno 1725. La Poesia e del 
sig. Pietro Paccati, poeta di S$. M. Ces.; la 
musica ă del sig. Gio. Giose/ţo Fuz, maestro 
di cappella di $. M. Ces.; con le Arie per i 
balls del sig. Nicolo Matthei, direltore della 
musica istrumeniale di $. N. Ces. e cat. 
Vienna d'Austria, appresso Gio. Piet. Van 
Ghelen ; in-80. 

Un nouveau temoignage d'estime fut donne 

par Pempereur ă son maitre de chapelle en 

1725, lorsque le monarque voulut faire la d€- 

pense necessaire pour Pimpression du grand 

trait€ de composilion auquel Fux avait consa- 

er€ piusieurs annes, et qu'il publia sous ce 

titre : Gradus ad Purnassum, sive Munu- 

duciio ad compositionem musica regula- 
rem, etc. Cet ouvrage, devenu classique, est 

aujourd'hui la seule production de Fux gene- 

ralement connue dans le monde musical. Le 

dernier ouvyrage du vieux maitre fut l'opera 

Enea negli Elisi, crit ă Vienne en 1731. Îl 
€lait alors âg6 de soixante-onze ans et accabl€ 

dinfirmiles. Il est mort A Vienne, le 14 f6- 
vrier 1741, ă Vâge de 8] ans. La decouverte 

de cette date ceriaine est duc aux recherches 

du savant et exact Antoine Schmid (voyez ce 

nom) : il la fait connaitre dans son livre int6- 

ressant sur la vie et les ouvrages de GLuck 

(p. 25, dans la note). L'absence de renseigne- 

ments plus complets sur la earriăre de Fux 

ne doit €tre attribu6e qu'ă lui-meme, car 

Mattheson insista deux fois pres de lui afin 

Wobtenir les renseignements biographiques 

nâcessaires pour Particle qu'il lui destinait 

dans son livre intitul6 : Grundlage einer 

Ehrenpforte. WI est vrai que le critique de 

Hambourg avait bless€ la susceptibilil€ de Fux 

en attaquant, dans le deuxitme volume de son 

Nouvel orchestre, les principes de Pancienne 

solmisation, qui €taient cenx que Fux ensei- 

gnait encore, suivant la doctrine des €coles 

d'Italie. Ce quvil ş eut de plus singulier, c'est 

que Matlheson dâdia ce volume au mailre de 

chapelle, qui peut-&tre considera celte dedi- 

cace comme une insulte. Fux remercia cepen- 

dant Matiheson, mais on voit percer un ceriain 
orgueil dans sa râponse ă la demande que   

FUX 

celui-ci ayait faile de documents pour sa bio= 

graphie. « Je pourrais sans doute (lui dit-il) 

« 6crire des choses avantageuses ă ma per- 

« sonne, et dire comment je me suis €leve dans 

« mes diverses fonctions, stil n'âtait contre la 

- « modestie de faire soi-m&me son proptre €loge, 

« Ti doit me suffire d'avoir 6t€ trouve digne 

« d'etre premier maitre de chapelle de Char- 

« les VI.» 
Les productions de Fux sont de quatre es- 

păces, savoir : î* La musique d'tglisc. 90 Les 

operas. 5 La musique instrumentale, 4* Son 

trait du contrepoint et de la fugue. En voici ia 

liste et Panalyse rangtes dans ce meme ordre. 

1. musiQvE D'EGLisE. 10 Missa, Ăyrie cum 

Gloria, Credo, Sanctus et Agnus, ă quatre 

voix et orgue. 2» Missa canonica, Xyrie cum 

Gloria, Credo, Sanctus et Agnus, pour quatre 

voix et orgue. 30 Missa beatissima Pirginis 

îmmaculaiz conceplionis, Kyrie cum Gloria, 

Credo, Sanctus et Agnus, ă quatre voix, deux 

violons, alto, deux hautbois, cor, trois trom- 
buwwz et orgue. 4 Missa pro solemn. fest. 

Ayrae cum Gloria, Credo, Sanctus et Agnus, 
pour quatre voix, deux violons, deux haulbois, 

alto et orgue. 5* Missa canonicu, Ayrie cum 

Gloria, Credo, Sanctus et Agnus, ă quatre 

voix, deux violons, alto, deux haulbois et or- 
gue. 60 Missa brevis, Kyrie cum Gloria, 

Credo, Sanctus et dgnus, ă qualre voix; 

deux violons, alto, deux hautbois, deux trom- 
pettes, timbales et orgue. 60 (bis) JMissa 
pro defunetis, ă quatre voix et instruments, 

ccrite en 1697. 60 (ter) Requiem ă cinq voix et 

instrumenis, compos€ pour les obseques de 

Vimperatrice Leonore, femme de Leopold I*. 

La parlition de cet ouvrage est ă la biblio- 

theque royale de Berlin. 70 Motet, 4d te, 

Domine, levavi animam meam, ă quatre 

voix et orgue. Ce morceau se trouve en parti- 

tion dans le chapitre du style a capella du 

Gradus aa Parnassum. 80 Psaume III : Con- 

fitebor tibi, Domine, ă quatre voix, deux vio- 

lons, deux hautbois, deux violes, violonceile et 
orgue. Tous ces ouvrages existaient dans Van- 

cien assortiment de musique manuscrite de 

Breitkoptă Leipsick ; le catalogue dc la grande 
vente faite publiquemeni au mois de juin 1856 

fait voir qu'il ne restait plus de tout cela qu'une 

messe en sol mineur. 90 JHissa în contrapunto 

nel terzo tono. 100 Libera me, Domine. 
110 Salve Regina. Ces trois derni&res compo- 
sitions sont indiques dans le catalogue du 

marchand de musique Traeg, publit ă Vienne 
en 1804. 190 Missa col titolo d'Alternazione, 

a quattro voci ed orguno.Cetle messe est cite 
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par Fux dans son Gradus ad Parnassum. 
15% Missa De vicissitudinis Qquatuor vocum et 
organo. Le Kyrie de cette messe se trouve en 
partition dans le meme ouvrage. 140 issa In 
fletu solatium guatuor vocum et organo. Le 
Xyrie, ă quatre voix, et le Christe, ă trois, de 
celte messe sont en partition dans le meme 
livre. 150 Afissa Credo in unum Deum, qua- 
tuor tocum et organo. L' Amen du Credo de 
cette messe est en partition dans le meme livre. 
150 (bis) Missa Constantiz, ă quatre Yoix, 
deus violons, violes, trois trombones et orgue. 
16 Ave Maria, ă quatre Yoix, sans orgue. II 
est en partition dans le mâme livre. La biblio- 
thăque royale de Berlin posstde, du meme 
maitre : la messe de Roguiem ă quaire voix et 
instruments composce en 1697, en partition; 
une messe solennelle ă quatre voix etorchestre, 
idem; une messe canonique ă quatre voix, 
sans orgue, idem; le Requiem ă cinq voix avec 
instruments (en ut mineur) compos€ pour les 
funcrailles de Pimperatrice, idem; un Xyrie 
ă cinq voix et orchestre, idem; Dies îrz (en 
mi mineur) ă huit voix avec quatre violes et 
instrumentsă vent, idem ;un Requiem ă quatre 
voix, a capella, sans accompagnement, idem; 
le psaume Zaudate pueri, ă six Voix, a ca- 
pella, sans orgue, idem; le psaume Lztatus 
sum, ă huit voix avec instrumenis ; et enfin, 
la partition originale d'une messe. pour le ca- 
reme (Jlissa guadragesimalis), ă quatre voix, 
sans orgue, ccrite en 1710. 160 (Bis) La Depo- 
sizione della croce di Gesă Cristo, oratorio 
cerit en 1728 et execute dans la meme annce, 
puis repris ea 1733. Tous ces ouvrages font 
voir que Fux possedait les bonnes teaditions 
des €coles iialiennes dans Part dWscrire. Son 
harmonie est pure; sa modulation naturelle, 
quoiqu”'clle ne soit pas depouryue de cadences 
inattendues. Son style fugue est elegant et vif; 
ies voix sont hien placces, chantent d'une ma- 
niere facile, et souveni leurs enirtes son d'un 
efiet heureux et piquant. Ayec tant de mârile 
comme compositeur, Fux ne meritait pas lou- 
hli oi il est tombe de nos jours, ni la reputa- 
tion de musicien pedan+ qu'i! a eue longtemps. 
II. opinas. 1 Za Clemenza di dugusto , 
represeni€ ă Vienne en 1702, pour la fete 
patronale de Pempereur Leopold Ier. 20 0Oflen- 
dere per amare ovvero la Telesilla > repre- 
sent ă Vienne, dans la meme annce, pour 
Panniversaire du jour de naissance de la reine 
des Romains, Amţlie Withelmine. 5- Decama 
Țatica di Ercote, ovvero la Sconfita di Ge- 
rione în Spagna, dame historico-pastoral, 
reprâsenic ă Vienne, en 1710. 4 Elisa, opera,   
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grave en partition sous ce Lilre : Flisa, festa 
teatrale per musica, rappresentata nel giar- 
dino del Imperiale Favorita per il felicis- 
simo giorno natalizio della $. C. et catolica 
R. M. di Elisabelta Christina Imperatrice 
regnante, per comando della S. Ces. Cat, 
Real Maesta di Curlo VI. Pocsia de P. Pa- 
riati, Musica di Gio. Giuseppe Fux; Am- 
sterdam, chez Le Câne, 1715. 5 Angelica 
vincitrice d'Alcina, opera represent ă 
Vienne, en 1716, pour Panniversaire du jour 
de naissance de larchiduc Leopold. Go Psyche, 
opâra en trois aces, 1719. La partition ma- 
nuscrite de cet ouvrage existait chez Traeg, ă 
Vienne, en 1804. 70 Za Corona d" Arianna, 
opera represente ă la cour imperiale, en 1726. 
80 Costanza e Fortezza, fete theâteale, re- 
presenite ă Prague en 1723. 9 Znea negli 
Ziisi, ă Vienne, en 1731. 11], MUSIQUE INSTRU- 
MENTALS. 10 Concentus musico-înstrunien- 
talis in 7 partitas divisus. Nuremberg, 1701, 
in-fol. 22 Six ouvertures pour deux violons, 
viole, basse, deux haulbois et un basson, 
Vienne (sans date), in-fol. 5 Trios pour deux 
7iolons et basse, en manuscrit. Matiheson fait 
un pompeux €loge de cel ouvrage dans sa | 
Critica musica (t.1, p. 151, no 1), et dit 
mâme que Fux y est incomparable IV. pr- 
DACTIQUE. Gradus ad Parnassum, sive mu- 
nuductio ad composilionem musica 7egu- 
larem, methodo novd ue certd, nondum 
anie tam ezxacto ordine in lucem edita : ela- 
borata a Joanne Josepho Fuz, etc., Vienne 
Austrice, Typis Joannis Petri Van Ghelen, 1725, 
in-fol. Cet ouvrage est divist en deux livres, 
Le premier, qui renferme vingt- trois cha- 
pitres, est entirement relatif aux proportions 
des intervalles des sons, d'apres Ies privcipes 
numeriques des gcomâtres. Le dernier chapi- 
tre de ce livre est le seul qui se rappoute ă 
Pobjet que Fux s'ctait propose : il renterme 
des notions sur les intervalles considercs svus 
le rapport musical, et sur leur mouvement 
dans i'harmonie. Le deuxitme livre, compos€ 
de dialogues entre un maitre et son €leve, ren- 
ferme des instruclions sur les differents genres 
de contrepoinis simples ct doubles, sur Pimita- 
tion ella fugue ă deux, îrois et quatre parlies, 
el sur Papplication de ces choses dans les dif- 
ferents styles dela composition, avec beaucoup 
d'exemples. Le livre de Fux a ci6 Pohjet de 
beaucoup d'eloges exagcres et de critiques in- 
justes. On ne peut nier que Vordre €tabli, dans 
cet ouvrage, pour Ia progression des siudes ne 
soit excellent, rationnel et fonde sur un irâs- 
bon systime analşsc de Vart d'ecrire. Ce:
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ordre a €t€ trouve si bon, que tous tes traitâsde 

contrepoint et de fugue publits posterieure- 

ment ont €t6 calquts sur le meme plan, bien 

que les dâtaiis. aient €l6 perfectiorinâs. Sans 

doute, Fux a tvouve les €lEments de sa classifi- 

cation dans les ouvrages de 3. M. Bononcini, 

de Cerreto, de Tevo, de Penna, et meme dans 

les Institutions harmoniques de Zarlino; mais 

la liaison des faits m'avait pas encore 6t6 aussi 

bien €tablie que dans son livre. Sous ce rap- 

port, le Parfait Mattre de chapelle de Matthe- 

son, et le Tractalus musicus compositorio- 

practicus de Spiess, publi€s plusieurs annes 

aprâs le Gradus ad Parnassum , sont foi 

inferieurs ă ce livre, bien qu'ils renterment 

des choses estimables sur diverses parlies du 

siyle moderne, trop n€gligees par Fux. Le plus 

important et le plus juste reproche qu'on peut 

faire ă ce maltre, est d'ayoir manqu€ absolu- 

ment de critique et de raisonnement dans 

Panalyse des râgles quil a donnces; răgles 

puistes dans un trâs-bon sentiment de pra- 

tique, mais dont îl n'a presque jamais apercu 

la veritable origine. Lorsqu'il veut resoudre 

des difficultes propostes par son slăve, il ne 

„trouve que de niaises reponses, ou la question 

est cludâe plutet qu'€claircie. A Pegard de 

quelques exemples de contrepoint simple de 

son livre, qui ont 6t€ Vobjet d'amâres critigues, 

i! faut remarquer que lancienne tonalite, prise 

pour base de son travail, a des râsultats qui cho- 

quent les habitudes de notre oreille, mais qui 

me paraissaient pas aussi €tranges ă l'epoque 

ou Fux 6crivait, parce qu'on €tait plus accou- 

tum ă entendre de ia musique composte dans 

cette tonalit€. Le seul tort qu'on peut repro- 

cher ă Wecrivain, sous ce râppont, est d'avoir 

voulu introduire dans cette tonalite certaines 

circonstances harmoniques qui y sont absolu- 

ment 6trangâres; par exemple la quinte dans 

le retard de la sixte par ia seplitme qui jetle 

dans l'harmonie beaucoup de durete, parce 

qwelle n'est pas analogue ă la constitulion de 

Paccord non retard. Fux a manqu€ de di- 

scernement en plusieurs choses de ce genre, 

m'aşant point fait la distinetion de Wharmonie 

qui appartient ă la tonalit€ du plain-chant, 

et de celle qui est de Pessence de la tonalite 

moderne. 

On stest âtonn€ que Fuxait &cril son livre en 

latin, ce qui er a rendu lusage ă peu pres inu- 

tile aux musiciens, dont Peducation liticraire 

est en gânâva! ncgligce ; mais, n€ dans laSiyric,   

îl connaissait. peu le genie du bon allemand, ei 

Pon voit, par les leitres qutil a ccrites ăMatthe- 

son, quesonstyle en cette langue 6lait fortmau- 

vais. L'ouvrage de Fux a €l€ traduit en allemand 

par Mizler, sous ce titre : Gradus ad Parnas- 

sum oder Anfiihrung zur hegelmassigen 

musikalischen Composition, Leipsick, Mizlee, 

1742, in-40. Cette traduction, qui a ie merite 

d'etre fidele, est incommode parce que les 

exemples ont 6L€ separes du texte et graves ă 

part. L'execution typographique de la teaduc- 

tion italienne faite par Pabb6 Alexandre Man- 

fredi est prâferable, parce que la disposition 

originale de Pouvrage y a 6l£ conservte; elle 

est intitulte : Salita al Parnasso o sia Guida 

alla regolare composizione della musica, con 

nuovo e certo metodo non per anche în or- 

dine si esatto data ala luce, e composta da 

Giovanni Giuseppe Fuz, etc., la Carpi, 1761, 

in-fol. En 1775, une fort mauvaise traduction 

frangaise, faite par un maitre de musique de la 

maison de Saint-Cyr, nomme Pietro Denis, 

parut sous ce titre : Zrailă de composition 

musicale fait par le celibre Fuz. Il semble, 

d'aprăs ce que âit ce Denis que Cafaro, appel€ 

par lui Ca/fro, avait fait une autre traduction 

italienne du Gradus ad Parnassum, et quwiil 

en avait introduit usage dans le Conservatoire 

qwil dirigeait; mais ce fait ne s'est pas verific 

depuis lors. A Pegară de la traduction fran- 

caise, on n'y trouve du premier livre que le 

dernier chapitre ș et toute la fin du deuxitme, 

relative aux divers styles, y manque aussi, La 

traduction est en elle-meme inexacte et mal 

ccrite, et execution typographique en est si 

mauvaise, que l'ouvrage est ă peine lisible. Ii 

y a aussi une traduction apglaise, ou plutât un 

resume du Gradus sous ce titre : Fauz's (et 

“mon Feauz's, comme il est dit dans le cata- 

logue de Preston, Londres, 1797) practical 

rules for learning composition, translated 

from the latin, Londres, 1791, in-4. La 

forme du dialogue a €l€ remplace dans ce vo- 

lume par un expos6 succinct des râgles: la plu- 

part des exemples ont ELE conservâs. Le P. Pao- 

lucci a insere un exemple de style fugue extrait 

de Vonvrage de Fux, au commencement du 
deuxi&me volume de son Arie pratica di con- 
trapunto. On trouve deux lettres de Fux ă 

Maitheson sur la solmisalion et le nombre des 

modes, dans le deuxi&me volume de la Critica 

nusica de ce dernier (p, 155 et 197). 

FUX. Voyez Pucus. 
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GABRIANI (Maximiziea), moine de Mont- 
cassin, fut organiste de Peglise paroissiale de 

Gassino, bourg du Pimont. On a imprime 
sous son nom V'ouvrage qui a pour titre : Pes- 
pri e verselti per comodo del coro a 4 voci, 
raccoltati da Alessandro Vincenti Stampatore, 
in Venezia, 1630, in-40. 

GADBELLONE (Gasrann), compositeur na- 
politain, n€ vers 1730, fit ses €tudes dans 
un des conservatoires de cette ville, et de- 

vint un des meilleurs maitres de chant. de 

Vltalie. Contrapuntiste instruit, îl a beaucoup 
€crit pour Veglise, et sa musique 6iait estimce. 
On cite particulitrement sa grande messe de 
Requiem comme un modâle en son genre. La 
Bibliothăque du coltege royal de musique de 
5. Pietro în Majelia, ă Naples, renferme les 
ouvrages suivants de Gabellone ; 1 Messe ă 
quatre voix et instruments, manuscrit original. 
20 Passion pour le Vendredi saint, €crite en 
1774. 5* Fugucs ă deux voix, cerites en 1783. 
4 Christus et Miserere ă quatre voix. 50 Trois 
Tuntum. ergo. 60 Dec airs dâtaches et des 
cantates. 

GARBLER (Maruras), docteur en ihtologie 
et en philosophie, n€ ă Spalth, en Franconie, 
le 22 fevrier 1756, entra d'abord chez les J6- 
suites, en 1769, ă Ingolstadt, fut ensuite con- 
seiller de Wâlecleur de Bavitre, et enfin pas- 
«eur ă Wembdingen, en 1788. On a de lui une 
dissertation intitulce : Der Instrumentalton, 
eine physikische Abhandlung (Dissertation 
physique sur le ton des instruments), Ingol- 

stadt, 1776, in-40. Ce savant est mort ă Wemb- 
dingen, le 50 mars 1805. 

GABLER (...), excellent facteur d'orgues, 
vivait vers le milicu du dix-huitiăme siâele ă 

Ravensbourg, en Souabe, et mourut en cette 
viile, vers 1784. Parmi les bons ouvrages qu'il 
a construits, on remarque Porgue de Witten- 
berg, celui de l'abhaye d'Ochsenhausen, el 
surtout celui de Vabhaye de Weingarten, un 
«es plus heaux et des plus grands qu'il y etiL en 
Allemagae. Cet instrument 6tait compos€ de 
soixante-seize jeux effeclifs, dont plusicurs de 
trente-dcux pieds ouveris, quatre claviers ă la 
main, et un clavier de pâdaie. Dom Bedos en a 
donnt la description (dans PArt du facteur 
«d'orgues), avec une planche qui reprâsente la 
îaganie de cet orguc,   

  

GABLER (CnnrsroenE-AucusrE), profes- 
seur de piano et compositeur pour cet instru- 
ment ă Reval, sur Ia Baltique, est n6 ă Muhl- 
troff, dans le Voigiland, le 15 mars 1767. Fils 
dun predicateur, il 6tait destine ă I'âtat eccl6- 
siastique, et son păre lui fit faire, en 1790, un 
cours de ihcologieă Leipsick. Quatre ans aprăs, 
il eut la place de secrâtaire chez le comte de 
Kospoth; mais, ne trouvant pas dans cette po- 
sition les avantages qu'ii avait esperes, il la 
Quilta bientât, et retourna ă Leipsick pour y 
€tudier le droit. II s'appliqua en mă&me temps 
avec assiduit€ ă Vâtude de la musique, sous la 
direction de A.-E. Muller, qui fut ă la fois son 
professeur et son ami. En 1800, i! enseignait 
dejă cet art ă Reval, et y donnait des conceris 
ou il se faisait remarquer par son habilele sur 
le piano autant que par le bon goât de ses com- 
positions. Depuis lors il ma quiti€ cette ville 
que pour aller passer les trois derniăres an- 
nces prăs de ses enfants, ă Petersbourg, oi il 
est mort, le 15 avril 1839. Parmi les composi- 
Lions de cet artiste, on remarque : 10 Der Pil- 
ger am Jordan (le Pălerin au Jourdain), ora- 
torio, en partilion reduite pour le piano, 
Leipsick, 1798, Breitkopt et Hzertel. 2 Chant 
funâbre sur la tombe d'un ami, ă quatre Yoix, 
avec accompagnement d'orchestre ou de piano, 
ibid. 3% Six sonates pour piano seul. 40 Quinze 
sonates pour piano seul; polonaises, rondeaux, 
marches, variations pour piano ă quatre 
mains, îbid. 5* Chansons allemandes, avee 
aceompagnement de piano, quatre recueils, 
ibid. 6 Chants maţonniques, avec un hymne 
ă Vempereur de Russie, ă quatre voix avec ac- 
compagnement de piano, sbid. 7 Der 4b- 
schied vom Derfschen (PAdieu au village) , 
po&me, ă huit voix avec accompagnement de 
piano, îbid. 70 (bis) Cantate funâbre pour la 
mort de la câl&hre cantatrice AMme Mara, 
8* Thămes varits pour piano seui, dix ceuvres, 
Leipsick, Breitkopt et Haertel, Peters. 9 So- 
nates et fantaisies pour harpe ei violoa cu 

flute, ibid. 10 Airs varics pour violon, avec 
accompagnement «un second violon, viole et 

basse. 11» Variations pour deux cors et 

piano. 

Jeanneite Gahbler, fille de cet artiste, n€ ă 
Revai, s'est fait entendre avec succes sur le 
piano, dans les concceis de cette ville. Elle a
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publi€ ă Leipsick un rondeau pour le piano, et 

six chansons allemandes. 

GABRIELI (Ant) ou GABRIELLI, 

musicien distingu€, n€ ă Venise peu apres 

1510, dans le quartier appele€ Canareggio, 

tait issu d'une famille noble de cette ville. 

Aprâs avoir fail de bonnes €ludes musicales 

sous la direetion d'Adrien Willaert, il entra 

en 1556, comme chantre, ă la chapelle ducale 

de sa ville natale; puis i fut choisi pour suc- 

câder, non ă Annibal ou Ilannibal de Padoue, 

comme îl a ât€ dit dans la premitre €dition de 

cette hiowraphie, mais ă Claude Merulo, dans 

la place d'organiste du second orgue de la ca- 

thedrale de Saint-Marc, le 30 septembre 1566. 
Pendant trente ans, îl remplit les fonctions de 
cette place; il mourut ă la fin de Vannte 1586. 

Andre Gabrieli est souvent design€ par ses 

contemporains sous le nom d'4ndre Gabrieli 

de Canareio (1), c'est ainsi qu'il est cit€ par 

Garzoni, dans le treizitme discours de sa 

Piuzza universale ; mais cet auteur ne dit pas 

ze qui avail fait ajouler ce nom de Canareie, 
»u plută Canareggio, ă celui de Gabrieli. 
Quelques €crivains ont cru qu'Andre Gabrieli 

fut le frere de Jean Gabrieli, celăbre organiste 
et compositeur vânilien qui vâcut ă la fin du 

seiziăme siăcle et au commencement du dix- 

septiăme (2); mais c'est une erreur : il ctait 
Poncte et îl fut le maitre de celui-ci, ainsi que 

nous Papprend Jean Gahrieli dans Epitre d6- 

dicatoire de la collection intituice ; Concerti 

di Andrea e di Gio. Gabrieli, organisti 
della serenissima Signoria di Fenezia » con- 

tinenti musica di chiesa, madrigali, ele. 
(Venise, Gardane, 1587). II y dit : « Si Andre 
« Gabrieli navait €t€ mon oncle, j'oserais af- 
« firmer que, comme il ş a en gencral peu de 

« peintreset de sculpteurs ă la meme hauteur, 

« de mâme îl y a peu de musiciens et d'orga- 

« nistes qui Paient egale. Mais, n'ctant gutre 

« moins pour lui qwun fils par les liens du sang, 

« je ne puis dire librement ce que m'inspire- 

« raient le sentiment ct la verii. Qui pour- 

« rait nier Wailleurs (wil a €l€ admirable dans 

« chaque partie de V'harmonie, et en quelque 

« soute divin? Je pourrais sans crainte faire 

« V'Eloge de son habilete, de ses rares inven- 
« tians, de ses tormes nouvelles et des grâces 
« de son style, etc. » Ta plupart des contempo- 

(1) M. Vabbe Baini cerit Andrea di Canareggio (Mem. 
stor. erit., t. Î, pe 447, n. 226); mais îl n'a pas su que ce 
musicien est le mâme qv'Andre Gabrieli. 

(8) L"abb6 Baini a fait estte faute dans ses Mâmoires 
sur la vie et les ouvrzges de Pierluizi de Iatestrina 

it. 11 p. 516, n 606),   
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rains et des successeurs bV'ândre Gabrieli con- 

îrment les €loges que son neveu accorde ă ses 

ialents, et Alberici dit de lui, dans son Cata- 

logue des 6crivains ilustres de Venise (p. 8): 

Vomo di gran valore, e moilo stimato e mas- 

simo nella musica. 
Les compatriotes de Gabrieli lui donnarent 

un t6moignage de leur estime pour son merite 

lorsqutils le chargtrent, en 1574, de composer 

la musique pour les fetes publiques qui furent 

donntes ă Henri III, pendant le s€jour quiil 

fit ă Venise, ă son retour de Pologne, pour 

suceâder ă son frâre Charles IX, comme roi 

de France. Des morceaux de tout genre furent 

crils pour celie occasion par le ctlăbre ar- 

tiste ; il en a €6t€ inser€ deux dans la collection 

publice par Gardane, en 1587, sous le litre 
de Gemme musicali. L'un est ccrit ă douze 
voix en deux cheurs, Vautre ă huit voix, €ga- 
lement divises en deux chours. Ces mor- 

ceaux donnent une haute ide de habilet€ 

de Gabrieli dans Part d'ccrire. On connait de 

ce musicien : 1 Sacrz cantiones, vulgo Mo- 
tetta appellata , quinque vocum, tum viva 

voci, tum omnis generis înstrumenlis can- 

tata comimodissima, liber primus. Venetiis, 
apud Ant. Gardanum, 1565, in-4* obl. Il y 

en a une deuxitme €dition datce de Venise, 
1584. 9 Missarum sex vocum lib. 1, Vene- 
tize, 1570. 5" Madrigali a cinque voci, 4b. 1, 

ibid. 1572. Celte edition n'est pas la pre- 

miere, car le frontispice de mon exemplaire 

porte : Di Andrea Gabrieli organista delia 
silust. S. di Venetia tn $. Marco il primo 

libro di Madrigali a cinque voci, nova- 

mente con ogni dilligentia (sic) ristampati. 
II existe une autre edition, imprimee en 1587, 

chez Angelo Gardano, in-4* obl. L'ouvrage 
contient vingt-quatre madrigaux et six can- 

zoni. 4» Madrigal a cinque e sei voci con un 
dialogo ad otto, libro secondo, ibid., 1572, 
Nuremberg, 1572, in-40. Il existe une autre 

edition de ce second livre de madrigaux ă cinq 
voix, imprimee chez Ange Gardano, en 1588, 
in 40 obl. L'ouvrage renterme vingt-deux ma- 
drigaux ă cinq voi, deux ă six, et un dialogue 
ă huit. 50 7] prâimo libro de” madrigali a tre 

voci, Venise, 1575, Nuremberg, meme annce. 
Go Ziber 1 cantionum ecclesiast. 4 vocum 
omnibus sanctor. solemnitat. deserv., Ve- 
nise, 1576, in-40. La deuxiăme €dition de ce 
livre de moleis ă quatie voix a pour litre : 

FEcclesiasticorum canlionum quatuor vocum 
omnibus sanetorum solemnitalibus deser- 
ventium liber primus. Venetiis, apud Ane- 
lam Gardanum, 1589, in-4c obl. 70 Cantio- 
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num sacrarum pars 1, 6—16 voc., Venise, 
1578, in-40. 8 Madrigali a 5—6 voci, lib. II, 
Ven., 1582. 90 tdem, tib. III, Ven., 1585. 
100 Canzoni alla francese per Porgano, Ve- 
nezia, 1571. Deuxitme edition, Venise, 1605. 
La deuxidme partie de ce recueil a paru 
dans la meme annce et dans la meme ville. 
11 Psalmi Davidici, qui penitentialis nun- 
cupuntur, tum omnis generis înstrumento- 
rum, (um ad vocis modulationum accomo- 
dati sez vorum. Ibid., 1585, in-40, 19% 77 
primo libro de Madrigali a 6 voci. In Ve- 
nelia per Angelo Gardane, 1578, in-40. La 
deuxitme €dition a paru chez le meme, en 1586. 
15 7] secondo libro de: Madrigali a 6 voci. 
Ibid., 1580, in-40. La deuxiăme 6dition a paru 
chez le meme en 586. 14 Sonate a cinque 
per t stromenti, Venezia, appresso Ang. Gar- 
dane, 1586, in-40. 1% Canti concerti di An- 
drea e di Gio. Gabrieli, organisti della 
serenissima Signoria di Penezia : continenti 
musica d: chiesu, madrigali ed altri ver 
voci e stromenti musicali a 6, 7, 8, 10e 16. 
Novamente con ogni diligenza dati în luce. 
In Venezia, appresso Angelo Gardane, 1587. 
Ce recueil, public par Jean Gabrieli, aprâs la 
mort de son oncle, contient soixante-sept mor- 
ceaur de celui-ci, et dix de Pâditeur. Les pidces 
Vorgne d'Andre Gabrieli on 6t€ recueillies 
avec celles de son neveu, el publices dans trois 
recueils intitules : Intonazioni d'organo, 
lib. 1, Venise 1595. Ricercari per Prgano, 
lb. 2, ibid., 1595. Ricercari per Vorgano, 
lib. 5, ibid., 1595. Ces trois collections sont 
citces par le P. Martini dans P/adice des au- 
teurs de son histoire de la musique (t. cr et 2%), 
On trouve un sonnetă cinq voix W'Andre Ga- 
brieli dans un recueil qui a pour titre : Corona 
ui dodici sonelti di Gio. Pattista Zuccarini 
alla gran duchessa di Zoscana, posta in 
musica da dodici eccellentissimi autori, a 
cînque voci. In Venezia, appresso Angelo 
Gardane, 1586. [1 y a des madrigaux com- 
pos€s par Andr& Gabrieli dans les recueils qui. 
ont pour titre : 10 Musica divina di XIX au- 
tori îllustri a 4, 5, 6e7 voci, nuovamente 
racculta da Pietro Phalesio, e data în luce; 
nella quale si contengono i ptă eccellenti ma- 
drigali che hoggidi si cantino. In Anversa 
appresso Pietro Phalcsio et Giovanni Bel- 
lero, 1595, in-4 obl. 2 armonia celeste, 
di diversi eccellentissimi musici a 4, 5,6,7, 
e 8 voci, ntovamente raccolta per Andrea 
Pevernage, e dala în luce. In Anversa ap- 
presso Pietro Pbalesio ct Giovanno Bellero, 
1595, în-40 ol. 3* Symphonia angetica, di   
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diversi cccellentissimi musici a 4,5etGroci, 
nuovamente raccolta per Huberto IVaclrant 
e data în luce. in Aaversa, appresso Pietro 
Phalesio ct Giov. Bellero, 1594, în-4" obl, 
Les Sl&ves les plus distingues d'Andre Gabrieli 
sont Jean Gabrieli, Leon Hassler, qui regut 
ses conscils pendant une anne€e, et le câltbre 
organiste hollandais Swelling, qui prit de lui 
des lecons d'orgue, bien qu'il făt €lăve de 
Zarlino pour les autres paeties de son art. 
GABRIELI (Jzan), neveu du precedent, 

n€ ă Venise en 1557, suivant son €pitaphe, 
eut, comme on l'a vu dans article precedent, 
Andr€ Gabrieli, son oncle, pour maitre de 
chant, d'orgue et de composition. La vie de ce 
grand artiste est tout entire dans ses travaux, 
dans son influence sur V'art de son temps, et 
dans Popinion que ses contemporains et ses 
successeurs ont eue de ses talents; car les cir-- 
constances de cette vie sont presque complâte- 
ment ignorees. M. de Yinterfeld, qui a fait de 
Jean Gabrieli le pretexte d'un gros livre, ou 
Y'on trouve de fort bonnes choses noyces dans 
une multitude de dâtails 6trangers au sujet (ID, 
MW. de Winterfeld, dis-je, n'a pas fourni, ea 
realit€, de renseignements posilils sur cet 
homme remarquable, et ce qu'il en dit pour- 
rait €tre renferm€ en vingi-cinq ou trente 
lignes, y compris les titres des ouvrages. Tout 
ce qu'on sait a Pegard de sa versonne, c'est 
qw'il €tait dâjă connu avantageusement comme 
compositeur en 1575; qu'il succeda ă Claude 
Merulo, en 1584 (style venitien), ou 142 jan- 
vier 1585, comme organiste du premier orgue 
de Veglise Saint-Marc, et qu'il mourut selon 
toule vraisembiance en 1612, puisqu'il eut 
Pour successeur, le 12 aout de cete annce, 
Jean-Paul Savii, dans la place d'organiste du 
premier orgue de Saint-Marc ă Venise ; mais 
suivant son €pitaphe, il scrait mort seulement 
le 12 aoat 1615, ă Pâge de 56 ans, plein de 
force encore ct de genie d'invention. Cette 6pi- 
taphe, placce sur sa tombe dans Veglise des 
frăres Augustins de Saint-Etienne, ă Venise, est 
congue en ces termes : Jfîc situs est Johannes 
Gabriclius, vir ad laudem natus, cind 
molos arte clarissimus : cujus pectus înside- 
rantvirtus et gratia, quique tuum Țuit, heu? 
Aelpomeno , decus. Lugete oryana : mens 
vesira et vita periit mense Augusti, die XII, 
annvy ziatis suz LVI,anno umane salulis 
MDCĂIII. UI ne parait pas sere jamais 

(1) Jounnes Gabriel; und sein Zeitalter (Jean Gabrieli 
et son ancienne 6poqur), Berlin, Sehlesîngez, 4835, 
2 parties gr. in-$o de texte, et ane partie de Tiuisique 
gravrce,



€loign€ de Venise. La bienveillance dont Pkc- 

noraient le duc de Baviăre, Albert V, et le: 

princes ses fils ; ses relations amicales avec la 

celăbre familile des Fugger, d'Augshourg, avec 

Villustre compositeur Jean-Lton Hassler, son 

condisciple, avec Gruber et d'autres personnes 

distingues de PAllemagne, le firent solliciter 

plusieurs fois dese rendre en ce pays; mais les 

fonctions qu'il remplissait ă Saint-Marc et ses 

travaux semblent avoir 6t€ des obstacles în- 

vincibles ă la realisation de ce voeu. Georges 

Fugger, qui €tait particulitrement son ami, 

Vavait invite en 1597 ă ses noces; Gabrieli, 

sensible ă ce temoignage d'amiti€, lui dedia, 

ainsi qu'ă ses freres, la premiăre parlie de ses 

Sumphonies sacrees. Le style de Wepitre dedi- 

catoire, assez peu clair en gencral, nous laisse 

dans incertitudesurle parti qui] prită P6gard 

du voyage qui lui €tait propos€ : il y a pour- 

tant lieu de croire qutil ne le fit pas. Au surplus 

Marc Fugger ayant cesst de vivre presque A 

Vimproviste, le 15 juin 1597, le mariage de ses 

fils fut retard d'une annte; ce qui ajoute ă la 

vraisemblance que Jean Gabrieii n'alla point 

ă Augshourg. 

La ceputation dontcet artiste jouissait parmi 

ses contemporains 6tait digne d'envie; mais 

elle n'6tait pas au-dessus de son merite. Per- 

sonne ne pouvait &tre meilleur juge de ce m6- 

rile que son slăve Henri Schutz, homme de 

genie qui a lui-meme exerc€ une puissante 

influence sur la musique de son temps en Alc- 

magne. Yoici comment il s'exprime : « Jallai 

« passer les premiăres ann6es d'apprentissage 

« de mon art chez le grand Gabrieli. O dieux 

« immortels! quel homme que Gabrieli ! Si 

« Pantiquită, si riche en expressions, Wavait 

« connu, elle Paurait mis au-dessus des Am- 

« phions, et si les muses souhaitent le mariage, 

« Melpomâne n'eut point voulu d'autre 6poux 

a que lui, tant îl est grand dans Wart du 

« chant. » Michel Pr&torius donne aussi beau- 

conp d'eloges ă Jean Gabrieli, dans le troisitme 

yoiume de son îivre întitul€: Syntagma musi- 

cum. Mais il est inutila de recourir ă opinion 

des contemporains de cet artiste, puisque nous 

possedons ses ouvrages. Ils nous instruisent 

micux sur la nature de son talent que ne pour- 

raient le faire par jeurs discours les criliques 

les plus judicieux. l'examen de ces productions 

ma fait reconnaitre que le style de Jean Gabrieli 

est essentiellement diftereni de celui des grands 

maitees de V'ecole romaine, particulitrement 

de J. Pierluigi de Palestrina, et que ce style 

peut ete considere comme un işpe de celte 

tcole yenitienne dont Monteverde ci Jean Croce   
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offrent dans leurs ouvrages de belles modifi- 

cations. L"effet, abstraction faite de la forme ct 

de toute convention, est €videmment la loi qui 

a guid€ ces hardis inventeurs. Jean Gabrieli 

est souvent incorrect; le style fugu ne lui est 

pas inconnu; îl en fait quelquefois usage avec 

une certaine €l6gance dhinstinct; mais îl ne le 

manie pas en maitre, et sous ce rapport il est 

non-seulement fort infericur ă Palestrina, qui 

laisse loin derriăre lui tous ceux qui ont essay€ 

de Vimiter, mais mâme ă beaucoup d'aulres 

musiciens du seiziăme siăele. Le genie de 

Gabrieli ne le portait point vers ce genre dans 

la musique vocale ; ce n'est que dans les piăces 

d'orgue qu'il en tire bon parli, parce que, 

moins gân€ pour le movement dans les parties 

instrumentales que dans les vocales, il se sent 

plus libre, plus hardi; îl traite ses pitces plutot 

en ricercari qwen veritables fugues. Ce qui 

brille essentiellement dans les produciions de 

cet artiste, c'est la nouveaut€ des formes, 

Pinusite (pour le temps oi. il €crivait) ; or, c'est 

cela qui constitue le genie de transition. C'est 

principalement dans ses Symphonies sacrees, 

publices en 1597, que sa facult€ d'invention 

est dans tout son ectat, Ses motets ă deux, trois 

et quatre choeurs qu'on trouve dans ce recueil ; 

la manitre admirable dont il fait quelquefois 

întervenir une voix seule dans de longues 

phrases, etsans aucun accompagnement; Peftet 

qu'il sait tirer du dialogue des instruments et 

des cheurs, sont des choses qui dâcâlent une 

puissante imagination. Une idee non moins 

remareuable est cele qu'il a essayte dans un 

morceau des Concerti rtunis ă ceux de son 

oncle, dans le recueil publi€ en 1587, et qu'il 

a reproduite depuis, ă trois chmurs, dans ses 

Sacrz symphoniz; idte qui consiste ă €ta- 

plir differents choeurs qui dialoguent dans des 

systămes de voix absolument differents, Vun, 

composă de toutes voix graves, le second de 

voix moyennes, le troisime de voix aiguăs, 

L'opposition d'eftet de ces trois sysltmes de 

 chours a quelque chose de magique, 

Comme organiste, Jean Gabrieli ne merite 

pas moins d'âtre compt parmi les plus grands 

artistes. Ii fut intermâdiaire entre Claude 

Meruto et Frescobaldi. S*il a moins de charme 

que ce dernier dans ses piăces d'orgue, îl a plus 

que son prâdecesseur Part de relever Vinteret 

des sujeis qu'il choisit par des harmonics 

piquantes, inattendues, et qui ont une ten- 

dance marquse vers ia tonalit& moderne, 

comme es productions du genie de Monteverle, 

son contemporain. 

On trouve les premizres productions de 
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Gabrieli dans un recueil qui a €t€ public ă Venise, en 1575, chez les heritiers de Jerome Scotto, sous ce titre : II secondo libro de: madrigali a 5 voci de floridi virtuosi del serenissimo Duca di Baviera, con una a dieci. Ses autres Ouvrages connus sont : 1* Psalmi penitentiales sez vocibus concin, Venetiis, 1583, in-40; 2 Madrigali a sei voci 0 îstromenti, da cantare osia da suonare, Venezia, 1585; 3e 77 primo libro di madri. gali et ricercari a guatiro voci, Venezia, appresso A. Gardane, 1587, in-40; 40 Canti concert di Andreu e di Gio. Gabrieli, orga- nisti della serenissima Signoria di Venezia, continenti musica di chiesa, madrigali ed altri per voci e stromenti musicali a 6, 7, 8, 10,12 et 16, etc. In Venetia, appresso Angelo Gardane, 1587; 5e Ecclestastice cantiones duatuor, quinque et ser vocibus > Veneliis apud Ang. Gardane, 1589, in-40; 60 7ntona- zioni d'organo, tb. 1, Venise, 1595 ; 70 Ricer. cari per Porgano, lib. 2, ibid., 1595; 8 fi- cercari per Vorgano, libro terzo, ibid.; 9 Sacra symphoniz Joh. Gabrielis seren. Heip. Penetiar. Organistă în ecclesia divi Marci : sends 7, 8, 10, 13, 14, 15 et 16 tam vocibus quam înstrumentis. Editio nova Veneti, apud Angelum Gardanum, 1597. La “late de la premiăre €dition de cet ouvrage ne m'est pas connue, Aprâs la mort de Gabrieli, une deuxitme 6dilion du second livre de cette collection prâcieuse a 6t€ publice ă Venise, en 1615. Georges Gruber, ami de Gabrieli, ctait dEpositaire de Quelques morceaux de ce grand - maltre, entre avires d'un madrigal de noces & 16 voix; il reunit ces morceaux ă des compo- sitions de Jean-Lâon Hassler, et en donna une bonne €dition correcte, sous ce titre : Reli- quiz sacrorum concentuum Giov. Gabrielis 

et Joh. Leonis Massleri, utriusque przstan- tissimi musici, ei aliquot aliorum przcellen- tium 2latis nostra artificum motetta 6,7, 8, 9, 10, 15, 14, 16, 18, 19 vocum. Tyvis et 
Sumptibus Pauli Kaufmaoni » Nuremberg, 1615. Cette colection renferme dix-neuf mor- ceaux de Gabrieli. On tpouve des productions de cei acliste dans toutes les collections de piăces choisies des meilleurs maitres, publides ă Ye- nise, ă Nuremberg, ă Augshourg et ă Anvers, depuis 1530 jusqu'en 10620, notamment dans : 10 Ji Zauro verde, madrigali a sei voci di diversi eccellentissimă musici, agyiuntevi di piu doi madrigali a olio voci » Puno d" Ales- sandro Siriggio, Valtro di Gio. Gabrieli, Venezia, Ang. Guriane, 1590, in-40, el Anvers, Pierre Phaltse ct Jean Bellere, 1591, in-4 ob!, 
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I! y a plusieurş autres €ditions de ce recucil publices ă Venise et ă Anvers. 2% 1] trionfo di Dori descritto da diversi, e posto în musica da altrettanti autori > set voci, Venise, Gar- dane, 1596, in-40, II y a des exemplaires de cette €dition qui, par suite d'arrangements entre Pediteur de Venise et Pierre Phalăse, portent Windication d'Ânvers, mâme annee, Phalese publia ensuite une autre €dition (en 1601), dans laquelle il retrancha Ppitre dedi- catoire de Gardane ă Leonard Sanudo; enfin le meme Phaltse publia encore une autre cdition de la meme collection en 1614, in-40 obl. Il y a cinq morceaux de Gabrieli dans le Triomphe de Dori. 5% La coilection de Bodenschatz inti- tulce : Florilegium portense, eic., Leipsick, 1606, 1818. M. De Winterfeld a publie plu- sieurs fragments de Gabrieli, en partition, dans son livre sur ce grand artiste. M. Ferd. Becker a fait imprimer ă Leipsick trois chants ă deux cheurs du meme, et le motet Benedizisti Domine, pour deux soprani, deux tânors ei trois basses, a paru en partilion Berlin, chez 

Bote et Bock, 
GARBRIELIĂ (Domexrco), compositeur dra- 

matique et virtuose sur le violoncelle, sur- 
nomme Menghino delvioloncello, n€ ă Bologne vers 1640, fut d'abord attach ă Peglise de Saini-Petrone de cette ville, et passa ensuite au service du cardinal Panli, grand prieur de Rome, comme on le voit par le titre d'un de ses ouvrages public ă Bologne, en 1691. C'est par erreur que Gabrieli est design comme VENITIEN, dans la Dramaturgia d'Allacei, edition de 1755 (p. 402). Les operas qu'on con- nait de lui sont : fe Cleobulo, au ihâtre For- magliari de Bologne, en 1685, et qui fut repris au theâtre degli 4ccademici uniti, dans la meme ville, en 1694, 90 Gige în Lidia, ă Bo- iogne, 1685. 3 Clearco tn JVegroponte , ă Venise, en 1685, 40 Rodoaldo Re d'Italia, 1685, ă Venise, 5o Theodora Augusta, 1685. 60 Ze generose gure tra Cesare e Pompeo, 1686. Ze Maurizio, authââtre $. Salvatore, ă Venise, en 1687; ă Padoue, en 1691, et â Bologne, au theatre Malvezzi, en 1697. $ Carlo îlGrande, 1688. 9 Gordiano, au tmââtre Ş. Salvatore, a Venise, 1688. Ses autres ouvrages connus 

sont : 10 Cantate a voce sola, Bologne, 169] Pi 
in-40, [] parait par la dedicace, qui est de Ma- 
rino Silvani, que Gabrieli €tait mort avant la 
date de cette €dition. 2% Pezillum pacis (Col- 
leclion de motets) a alto solo con stromenti, Bologne, 1695. 30 Baleiui, gighe, correnti e sarabande a due violini e violoncello con 
basso continuo, Bologne, 1705, grave, op, îce,
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C'est une rtimpressiou. Gabrieli fut nomme 

membre de PAcademie des philharmoaiques 

en 1676, et en fut prince en 1685. 
GARBRIELLI (CarueRinE), cel&bre canta- 

trice, n6e ă Rome, le 12 novembre 1730, eut 
pour păre un cuisinier du prince Gabrielli. 

Douce par la nature d'une voix admirable, elle 
€lait arrivte ă Vâge de quatorze ans sans avoir 

eu d'autre guide dans Part du chant que son 

goit naturel, et la îradilion des chanleurs 
quelle entendait quelquelois au thâtre Ar- 

gentina. Un jour qu'elle chantait, pour se d€- 

lasser de son travail, un air difficile de Galuppi, 

le prince Gabrielli, qui se promenait dans ses 

jardins, Vayant €coutte, demanda comment 

une telle virtuose se trouvait chez lui; on lui 

r&pondit que ce n'etait que la fille de son cui- 

sinier : S*ilen est ainsi, dil-il, mon cuisinier 

sera bientât un dne d'or. Ayaut fait venir 

Citherine en sa presence, il lui fit chanter 

quelques morceaux dont elle setiraă merveille. 

Elle Etait Wailleurs fort jolie, quoiqu'elle lou- 

chât un peu. Charme de ce qu'il voyaiL et de ce 

qu'il entendait, le prince se chargea de Vedu- 

cation de la jeune cantatrice, et la confia aux 

soins de Garcia, dit Lo Spagnoletto. Elle passa 

ensuite sous la direction de Porpora. Le prince 

donnait souvent des concerts chez lui pour 

faire entendre sa protegte, el bientât, il ne fut 

plus parle que de lu Cochetia di Gabrielli (la 

pelite cuisinidre de Gabrielli). Ce dernier nom 

lui est rest€. Lorsqu'elle eut atleint Wâge de 

dix-sept aas (en 1747), eile d&buta au theâtre 

de Lucques comme prima donna, dans la 

Sofonisba, de Galuppi: Penthousiasme quelle 

fit naitre alla jusqu'ă la frânesie. Son talent 

&tait le chant de bravoure ; sa vocalisalion dtait 

facile, etl'6tendue de sa voix tenait du prodige. 
Ce genre de merite a toujours fait plus d'effet 

sur le public que Pexwression et la correction 

du style. De 1ă vieni que Guadazni, qui poss€- 

dait au plus haui deare ces qualiles du chant, 

et qui lait ă Lucques avec la Gatrielli, cut 

beaucoup de peino ă soutenir sa rputation 

prăs delle. Ncanmoins ce câltbre sopraniste, 

au licu d'en concevoir de la jalousie, donna des 

conseils ă sa jeune rivale, et s'altacha ă for- 

mer sn goât. Elle pe fut point ingrate et on 

assure qwelle devint, cperădument amoureuse 

ue son nouveau maiire. Aprts avoir paru avec 

12 succes cgal sur plusicurs thââtres d'ltalic, 

ez:e aila ă Naples, en 1750, et debuta dans ia 

Dadone, de Jomeili. Îl y a dans cel optra un 

air (Son regina e sono amante) qui ciail 

Pecucil de plusieurs cantatrices : la Gabririli 

le canta avec un talent si rare, qur ies Napo:   
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litains furent dans Pivresse, et que sa râputa- 

tion fut ă jamais 6tablie dâs ce moment. Mcla- 

stase, qui dirigeait alors le th6âtre de Vienne, 

s*empressa de la faire venir en cette ville, ou 

elle eut le titre d> premiăre cantatrice de ia 

cour. Charme par le talent de cette femme ex- 

iraordinaire, Pempereur Francois Ic n'allait 
au ihââtre que lorsqu'elle chaniait. Metastase 

lui donna des legons, et periectionna sa decia- 

mation thsâtrale. On dit qu'il ne fut pas insen- 

bile ă ses charmes ; mais elle ne repondit pas 
â sun amour, Partagce entre son gout pour les 

comediens, et le desir d'acqutrir des richesses 

quelle ne pouvail oblenir que de la prodigalil€ 

des grands seigneurs, elle trompait les uns et 

les autres. Son inconstance pensa lui causer ă 

Vienne un accident trâs-fâcheux. L'ambassa- 

deur de France et celui de Portugal en 6laicnt 

tous deux amotireux, et tous deux se croşaient 

sans rivaux. Cependant le Francais, soupcon- 

nant enfin qu'il &tait trahi, trouva le moyen de 

se cacher dans la maison de sa maitresse. Îl ne 

tarda point ă voirsortir un amant de la chambre 

de la Gabrielli. Furieux, îl s'6lance contre 

elle, et sans doute il Paurait perete de son €pte, 

si le busc de son corset n'etit oppos€ de la r€- 

sistance ; elle ne regut qu'une blessure I€găre. 

lambassadeur, rentrant en lui-meme, se jeta 
ă ses genoux pour lui demander son pardon: ii 

Vobtint ă la condilion d'abandonner son 6pte a 

la cantatrice, qui voulait y faire graver ces 

mots: Epde de M. ..... qui osa frapper la 
Gabrielli ie! jour, etc. ; mais Metastase par- 
vint ă la faire renoncer ă son projet, etă rendre 
Pepee. Elle quitta Vienne en 1765, comblee de 

richesses, et se rendit en Sicile, oii elle excita 

ie mâme enthousiasme : elle y donna aussi des 

preuves de ses caprices ordinaires. Le vice-roi 

Pavait invilte ă diner avec la plus haute no- 

blesse de Palerme; elle tardait ă se rendze au 

palais ă Vheure fixce, on erivoşa chez elle pour 

savoir la cause de ce retard. Le valet de 

chambre charge de celie commission trouva la 

Gabrielli lisant dans son lit. Elle le pria de 

faire ses excuses, et de dire qw'elle avait oubli€ 

cet engagement. Le yice-roi lui pardonna cette 

impertinence ; mais le soir, lorsque les convies 

se rendirent au thâătre, la Gabrielli joua e: 
chanta son râieă demi-voix el avecla derniăre 

uegligence. Ne voulanat point souffrir ce nou- 

veau caprice, le vice-roi Venvoya en prison. 

Pendant douze jours qu'elle y resta, elle donna 
de somptueux repas, paya les deltes des «icta- 

nus, et distribua beaucoup WVargent aux pau- 

vres, Le soir, elle rtunissait chez elle les pri- 
sarsters, et leur chantait de la mcillcure grâce 
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les airs oi: son talent se deployait avec le plus 
d'avantage. Le vice-roi fut enfin contraint de 
ceder aux voeux du public; quand la cantatriee 
sortit de prison, elle €lait attendue par une 
foule de pauvres qui Paccompagntrent chez 
elle en triomphe. En 1767, elle se renait ă 
Parme, ou linfant don Philippe devint €per- 
dument €pris de ses charmes et de son talent, 
ÎI lui passait tous ses caprices ; mais il la tour- 
mentait par sa jalousie , jusqu'ă Venfermer 
quelquefois chez lui dans une chambre dont îl 
gardait la clef. it en resultait des scânes yio- 
lentes, dans lesqueiles la Gabrielli s'oubliait 
au point d'appeler le prince gobbo male- 
delto (maudit bossu). Enfin, elle s'âvada se- 
cretement de Parme (en 1768), et alla en 
Russie, ou Catherine îl Vappelait depuis long- 
temps. Lorsqu”il fut question de regler ses ho- 
noraires, la cantatrice demanda cinq mille 
ducats. Cing mille ducais! lui repondit Pim- 
ptratrice : je ne paie sur ce pied-lă aucun de 
mes feld-marechauz. — Potre Majeste n'a 
qwa faire chanter ses feld-marechauz (1). 
Catherine II paya les cinq mille ducats. Aprăs 
un s€jour de plusieurs annces ă Petersbourg, la 
Gabrielli retourna en Htalie, ayant amass€ le 
capital d'un revenu de quatre mille €cus ro- 
mains (environ vingt-quatre mille francs). Elle 
chanta ă Venise (en 1777) avec Pacchiarotti, et 
quoiqu'elle eăt alors prâs de quarante-sept ans, 
ce grand chanteur, malgr€ son talent admi - 
rable, se crut perdu la premicre fois qu'il se 
tvouva en scâne avec elle. Elle deploya ce jour- 
lă tant de moyens, tant d'habilet€ dans un air 
de bravoure, que Pacchiarotii s“enfui! derriăre 
les coulisses, en s"ecriant : Pavero me! povero 
me? questo 2 un portento (Malheureux que je 
suis ! ceci est un prodige). Ce ne fui pas sans 
peine qu'on Pengagea ă reparaitre pourachever 
louvrage. II chanta avec (ant d'expression un 
air qu'il adressait â la Gabrielli, qu'elle en fut 
€mue autant que les spectateurs. A Milan 
(1780), ses suceăs furent balancâs par ceux de 
Marchesi, qui chantait dans la meme manitre; 
et comme il arrivait souvent alors, les specta- 
teurs se parlagărent en deux partis qui se bat- 
taient dans Ia salle du spectacie, et mâme dans 
les rues ct dans les cafes, pour la cause de 
leurs proteges, Apres cette saison, la Gabrielli 
se relira ă Rome, avec sa sur Anna, qui 
Vavait suivie partout comme seconda donna : 
elle y vecut de ses &pargnes qui, bien que r€- 
duites ă environ douze mille livreş de rente 

(1) On auribue une reponse â peu pres semblable a CaMarelli. 
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par ses prodigalites, suffirent cependant pour 
assurer son independance jusqu'ă la fin de sa 
vie. Elle est morte d'un rhume n€glige, au 
mois d'avril 1796. Elle navait jamais voulu 
Cconiracter d'engagement pour VAngleterre. 
« Sur le thââtre de Londres (disait-elle), je ne 
« pourrais suivre toutes mes fantaisies ; si je 
« me meliais dans la tete de ne pas vouloir 
« chanter, la populace m'insulterait, el peut- 
« €lre m'assommerait : jaime mieux dormir 
« en paix ici, fit-ce mâme en prison. » Quoi- 
que capricieuse et legăre, la Gabrielli 6tait 
bonne; elle faisait beaucoup d'aumânes. Sa 
conversation €tait spirituelle, et souvent il lui 
€chappait des traits remplis d'originalite. Dans 
les dernieres annces de sa vie, elle donnait des 
conceris ou se rendait la noblesse, qui la trai- 
fait avec distinclion ; mais elle Ş chanlait ra- 
rement. 
GABRIELLI (Fnancoise), dite la Ferra- 

rese, ou la Gabriellina, pour la distingue» de 
la precedente, naquit ă Ferrare en 1755. Ayant 
remarqu€ qu'elle €tait doute d'une jolie voix 
de soprano aigu, son păre la conduisit ă Ve- 
nise, ou elle entra au Conscrvatoire de POspe- 
daietio, en 1770. Cette ecole stait alors dirigte 
par Sacchini, qui donna des soins particuliers 
ă la Gabrieltina. Dans une des fetes du Conser- 
vatoire, elle fut entendue par le directeur du 
thââtre de Saint-Samuel, qui la fit debuter en 
1774, comme seconda donna. Le suceăs qu'elle 
obtint la fit bientât passer aux râles de prima 
donna bu/fa; et ce fut en cette qualite quelle 
parut sur plusieurs thââtres d'Italie. En 1778, 
elle se trouvait a Florence, et en 1782 â Na- 
ples. Elle fut appelte ă Londres en 1786, et y 
chanta avec la celâbre Mara, Apres avoir passe 
quelques annces dans cette ville, elle retourna 
en Îialie, et se fit entendre ă Turin, Peu de 
temps 2prăs, se trouvant assez riche, elle se retira ă Venise, ou elle est morte en 1795, 
Ceute cantatrice €iait excellente musicienne ; son chant €tait brillant et pur, mais on lui re- 
prochail de manquer d'expression. Elle €tait 
fort jolie, et, suivant usage, elle eut beau- 
Coup d'amanis et d'aventures galantes, 
GABRIELLI (le comte Nicoras), composi- 

teur amateur, n€ â Naples, vers 1810, a recu 

  
tion de Donizetii, avec qui il ctait li€ d'amilie, 
Precedemment il avait €tudi€ Part du chant 
avec N. Busti; mais, ă vrai dire, le comite Ga- 
brielli est un de ces musiciens de nature qu'on 
rencontre souvent en Italie, ei qui devinent 
Part avec plus de facilit€ qu'ils ne Pappren- 

4 Dent. Îl a cetit la musique de plusieurs opcras 
24 

  quelques lecons d'harmonie et d'instrumenta=
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qui ont 6t€ representes au theâtre Wuovo de 

Naples, et dans lesquels on trouvait des mâlo- 
dies faciles et un certain instinct de Veffet dra- 

matique. Ces ouvrages ont 6t€ mis en scâne de- 

puis 1835 jusqu'en 1847; en voici la liste: 
10 1 Dotti per fanalismo, opera boufle, en 
septembre 1835. 2 Za Lettera perdula, idem, 
1836. 3 Za Parola di matrimonio, en un 
acte, 1837. 40 L"Americano în Piera, en 
deux actes, 1838.50” 4/famato senza danaro, 
en un acte, 1839. 6* 77 Padre della debutante, 
en deax actes, 1839, jou€ avec succâs et repris 
dans Pannte suivante. 70 La Marchesa e la 
Ballerina, au printemps de 1840. 8* Zi Con- 

dannato di Saragossa, opera semi-seria, dans 
Pete de 1842. 9* Sara, ovvero la Pazza dellu 
Scozia, en deux actes, 6crit pour le îheâtre 

Carolino de Palerme, el represente sans succăs, 
le 50 mars 1845. 10* 71 Gemello, opsra bouffe 
en deux actes, au thââtre du Fundo, au prin- 

temps de 1845. 110 Unu Passegiata sul pal- 

chetto a vapore, au petit theâtre de la Fenice, 
pendant le carnaval de 1846. 12 Giulia di 

Tolosa, opâra semi-strieux , au theâtre du 
Fondo, en 1847. Le comte Gabrieili a de plus 
ccrit la musique de soixante balleis, pour les 

ihââtres San-Carlo et du Fondo. Fixe ă Paris 
depuis plusieurs anntes, il a donne d'abord, 
avec M. Theophile Gaultier, Gemma, ballet en 
deux actes ă hOpâra, le 31 mai 1854, puis avec 
3. De Saint-Georges, Les Eifes, balet en trois 
actes, jou6 au mois d'aont 1856. Le 17 d€- 
cembre 1859 il a fait jouer au theâtre de 

VOpâra-Comique : Don Gregorio, en trois 

actes, ouvrage trâs-faible qui n'a pas eu de 

suceăs, et dans l'annse suivante son opsrette 

intitul€ le Petit Cousin a c€t6 represeni€ au 

theâtre des Bou/fes-Parisiens. 
GABRIELSKI (JeAn-GUILLAUME), musi- 

cien de la chambre du roi de Prusse, et pre- 
miere flite du thââtre royal de Berlin, est n€ 
en cette ville, le 27 mai 1794. Son păre, Polo- 
nais de naissance, €tait sous-officier d'artil- 
lerie. Jusqwă sa onzieme annce, Gabrielski 
frequenta Vecole du regiment ou son păre ser- 

- wait. Celui-ci jouait du violon; il donna des 
lecons de cet instrument ă son fils: dăs Pâge de 
sept ans. Ses progrâsfurent si rapides, qwaprăs 

un an d'6tude il fut en €tat de jouer des danses 

sans les guinguettes. Ce travail, devenu bien- 

t5t trop penibie pour ses forces, lui fit prendre 

la musique en aversion, et, sans doule, il se 

serait livr6 ă une aulre profession, si son păre 

le lui eit permis. A Pâge de neut ans, il aban- 
donna leviolon pour îa fliâte, qwil apprit. aussi 

W'abord sous Ia. direction de son pâre, et dont   

GABRIELLI — GABRIELSKI 

un meilleur mecanisme lui fut ensuite ensei- 

gn€ par un capitaine d'artillerie nomm€ Vogel. 

Ce n'est que de ce moment que le jeune Ga- 

brielski commenţa ă se faire des idees jusles 

de la musique comme art : une circonstance 

heureuse vint augmenter ses connaissances. 

Schrock, artiste distingu6 et premitre flăte 
de la chapelle du roi, demeurait dans le voisi- 

nage de ses parents. Gabrielski allait souvent 

se placer sous ses fenâtres pour €couter le jeu 

brillant de cet homme de merile, qui, ayant 

6tt informe de cette circonstance, lui permit 

de venir le voir souvent. En 1810, Gabrielski 

commenţa ă se faire entendre dans les con- 

ceris; Pannce suivante, il en donna un ă son 
benefice, dans lequel il ex€cula sa premitre 

composilion qui consistait en un adagio suivi de 

variations avec orchestre. Lorsque la Prusse 

se leva en masse, en 1815,il voulut entrer dans 
un corps de cavalerie; mais, dans une legon 

de mange, il tomba de cheval et se cassa le 

bras, ce qui V'obliga de renoncer ă son projel. 

En 1814, ii accepta un engagement comme 
flătiste du thââtre de Stettin. Le loisir dont il 

jouissait dans cette ville lui permit de se livrer 

ă la composition et d'tcrire beaucoup de mu- 

sique pour son instrument. En 1816, il quitta 

Stettin, pour entrer dans la chapelle du roi ă 

Berlin. J'annce suivante, ii commenca un 
cours regulier d'harmonie et de composition 

sous la direction du maitre de chapelle Giir- 

lich, et plus tard chez Seidel, €galement mailre 
de chapelle. Il termina ses €ludes chez Birn- 

bach, directeur de musique ă Berlin. Les con- 
g€s trop limits qui lui €taient accordes ne lui 

permetiaient pas d'enireprendre de grands 

voyages ș îl allait rarement plus loin que Siet- 

tin, Stralsund, Rostock, Lubeck, Hambourg ou 

Brtme. Cependant, en 1822, il se rendit en 
Pologne, en passant para Sil&sie, et donna des 

conceris ă Varsovie. 

Les composilions de Gabrielski pour Ia flâte 

sont en grand nombre ; on y remarque : 1* Trois 

concertos pour fhite et orchestre, ouvres 48, 
50 et 75, Leipsick, Breitkopft et Haertel, 
9 Cinq concertinos pour le meme instrument. 

50 Plusieurs adagios et rondeaux ou polonaises. 

40 Trois grands qualuors pour quatre flites, 

euvre 55, Leipsick, Breitkopff et Hzertel. 
5 Quatuor pour lite, violon, alto et basse, 
auvre 60, Leipsick, Probst. 60 Trios pour trois 

flites, ceuvres 6, 10, 51, 52, 55, 41, 58, Leip- 
sick, Breitkopif et Heertel ; Berlin, Schlesinger. 
7* Trios pour fite, violon et basse, euvre 45. 
8 Environ quinze &uvres de duos pour deux 

flătes, et un trgs-grand nombre d'airs vari6s, 

 



  

GABRIELSKI — GADE 
divertissements, polonaises, rondeaux, etc. Le nombre des productions de cet artiste s'elâye ă plus de cent vingt euvres. En 1847, Gabrielski lait directeur de musique au thââtre de Coethen ; il &tait alors âg€ de cinquante-six ans, 
GABRIELSKI (JuLes), 

dent, et flătiste comme lui, est n€ ă Berlin, le 4 decembre 1806. Elăve de son frăre pour la flăte, il etudia aussi te hautbois et entra ă lâge de quinze ans dans la musique du deuxitme r6- giment de la garde royale. En 1825, il regut sa nomination de membre de la chapelle royale, On a de lui quelques compositions pour la lite, 

GARUSSI (JuLes-Cesan), en latin Gabu- tius, n€ă Bologne, dans la premitre moiti€ du seizitme si&cle, ful mattre de chapelle de la cathedrale de Milan. On connait de sa compo- sition : 10 Motterti a cinque et sei voci, libro Primo, Venise, Ange Gardane, 1586, in-4o, 2 Magnificat a Cinque et sei voci et Aot- teii con Te Deum a otto voct, Milano, 1587, in-40, 

frăre du prâc€- 

GABUSSI (Vzxceuzo), professeur de chant : et compositeur, n€ ă Bologne dans les premiăres anntes de ce siăcle, a fait ses Etudes sous la i direction de plusieurs maitres dans sa ville na- tale, et, en dernier lieu, a regu des lecons de contrepoint de Stanislâs Mattei. Son premier opera, dont le titre est manitenant inconnu, fut represente sans succâs, ă Modâne, en 1825. Dans la meme ann€e, il se renâit â Londres, ou il trouva une puissante protection dans la haute aristocratie, comme professeur de chant et comme accompagnateur. II resida dans la capitale de PAÂngleterre et'y amassa des 6cono- mies assez considerableş pour pouvoir vivre ă Bologne dans une situation ais6e. De retour en Italie, vers 1840, il se rappela au Souvenir de ses compalriotes par Popsra intitulă ; Cre- imenza di Palois, qui fut represente au theâtre de la Fenice, â Venise, en 1841, et qui fut joue ă Milan, quelques mois aprăs. Won piac- che a Penezia; dispiacche a Milano » dit M. Regii, dans la Strenna teatrale Furopea te 1843. La partition rEduite pour ie piano fut publice par Ricordi dans îa mâme annce. La conception dramatique de cet 0uvrage n'est pas forte ; mais on y irouve des mâlodieş agrâa- bles, des duos et des Morceaux d'ensemble bien €crits pour les voix et d'une execution ficile. On a de Gadussi douze arssttes italieunes Pour voix de contralto eţ mMezzo-soprano avec âccompagnement de piano (Milan, Ricordi) ; six duos îdem, îbid., et des duos, 

| 

irios et qua- | orchestre, 
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tuors de chambre publi€s en morceaux dâta- châs, Ces compositions ont eu du Succăs dans les salons. Ce cnre est celui qui convenait au talent du compositeur, 
GACES BRULES ou RRULEZ, 1e plus fecond et le meilieur chansonnier du treizitme siăcle, vivait en 1235. Dans quelques manus- criis, on irouve son nom €crit Gaste-Big, ce qui a fait croire qu”ii €tait Champenois, parce qu”il y ayait de son temps une famille noble de ce nom en Champagne. Ii nous apprend, dans une de ses chansons, qu'il a voyage en Bre- tagne, mais qu'il n'Etait point de cette pro- vince : 

« Les oisillons de mon pais 
« Ai ois en Bretaingnant, » 

C'est-ă-dire : « J'ai entendu en Bretagne les oiseauz de mon Pays.» Il y a, de ce trouvere, soixante-dix-neuf chansons. On en trouve soixante-trois dans les divers manuscrits de la Bibliothăque imperiale de Paris, avec les airş de quelques-uns. 
GADE (Tatononz), compositeur de mu- sique de danse, â Berlin, vers 1820, a publie un trâs-grand nombre de recueils de danses de differents caractâres, dont il a puis6 les motifs particulidrement dans la musique de Spontini, quoique le caractâre des cuvres de ce composi- teur soit en gencral peu favorable au rhyihme de ia danse. On a aussi de Gade un balet qui â pour titre . les Campugnarăs Jalouz, et 1 beaucoup de chansons allemandes, avec accom- | Pâgnement de piano. A Pâgara de quelques pi€ces pour le piano qu'il 

eu peu de succâs, 
GADE (Niers-Gurcravne) , compositeur , organiste et directeur de Ia Soci616 des con- cerisă Copenhague, est n€ dans celte ville, le 22 octobre 1817. Filş d'un fabricant d'instru- menis de musique, il montra dâs son enfance de belles dispositions Pour art qu'il a cultive de- puis lors avec suecâs. Des maitres obscurs lui enseignărent les €lemenis du piano, du violon et de la guitare ; mais ses heureuses facult€s Suppleărent ă V'insufisance de son Education musicale, Bien jeune encore, il fut admis comma violoniste dans orchestre de ia chapelle royale. Vers le meme temps commencerent ses tra= Vaux dans la composition : il recut, dit-on, quelques legons d'harmonie de Weyse; mais il est vraisemblable que ce fut par la lecture deş parlitions qu'il acquit son insteuction la plus solide. En 1841, Gade prit part ă un concours Ouvert dans sa ville ratale par une societe d'amateurs pour la meilleure Ouverture ă grand 

Ossian fut le sujet qu'il choisit pour 

24. 

a publices, elles ont
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sa composition romantique. Spohr et Frederic 

Schneider avaient 6t6 choisis pour juges du 

concours : îls decernărent le prix ă Vouvrage 

de Gade. Celte ouverture a €te publice aux 

frais de la sociâi€ qui avait ouvert le concours, 

et souvent extculte ă Leipsick, ă Dresde, ă 

Cassel e! ă Prague, aux applaudissements du 

public. Encourag€ par ce suceăs, Gade €crivit 

sa premiăre symphonie (en ut mineur) et 

Penvoya ă Leipsick; Mendelsohn en dirigea 

Pexeculion dans un concert. du Gewandhaus. 

L'impression qu'eile produisit fut si favorable, 

et les journaux de musique en parlărent avec 

tant '€loges, que le roi de Danemark accorda 

un subside au jeune artiste pour faire un 

voyage en Italie. II y prolongea son sjour jus- 

que vers la fin de 1845. De retour a Copen- 

hague au commencement de Vannce suivante, 

Gade n'y resta pas longlemps, caril fut appel€ 

3 Leipsick peu de mois aprăs pour diriger 

les concerts du Gewandhaus, en remplacement 

de Mendelsohn, ă qui le roi de Prusse venait 

Wassurer une position honorable ă Berlin 

(voyez MenneLsoux-BARTHOLDY). Pendant son 

stjour ă Leipsick, Gade fit preuve de peaucoup 

Waclivit€ dans la production de ses ouvrages, 

car, dans Pespace de trois anset quelques mois, 

:] âcrivit et fit executer sa seconde et sa îroi- 

si&me symphonies, deux ouverlures; une grande 

cantate de fâte; un poăme dramatique intitule: 

Comala, pour voix seules, chobur et orchestre; 

une sonate pour piano et violon; un quintette 

et un ottetto pour des instruments ă cordes; 

diverses piăces pour le piano, et des chants ă 

voix seule avec piano et ă plusieurs voix. 

Cependant Mendelsohn n'avait pas tarde€ ă 

€prouver ă Berlin des degouts qui le decidârent 

3 donner sa demission de ses emplois: il revint 

a Leipsick et y reprit sa position de directeur 

des concerts. Des ce moment, la situation du 

jeune compositeur danois devint fausse, n'y 

ayant plus de fonclions determinees, quoiqu'on 

mi et offert une place de professeur au Con- 

“ervatoire de cette ville; ces circonstances le 

„l&cidârent ă retourner dans sa patrie, en 1848. 

Arrive ă Copenhague, il y accepta une place 

Worganiste de la cour et la direction de Vor- 

chestre e la Societe des concerts. Depuis cette 

&poque, il a €crit deux symphonies nouvelles; 

une balade sur des iraditions populaires du 

Danemark , pour des voik seules, cheur et 

orchestre ; une grande pice pour quatre voix, 

orchestre et piano oblig€; quelques morceaux 

de piano de diverses formes, et des chants da- 

nois. Je ses ouvrages, dont le nombre s'elâve 

jusqută ce jour (1860) ă quarante-cin environ,;   

GADE 

on a publi€ ceux-ci : 10 Ossian, ouverture 

couronne, op. 1, ă grand orchestre, Leipsick, 

Breitkopit et Hzertel. 20 OEuvre deuxitme, in- 

connue. 30 Sange af Agnete og Havemanden, 

potme dramatique en langue danoise, par An- 

derson, avec accompagnement de piano, op. 5, 

Copenhague, Lose. 4 Nordishke Tonebilleder, 

fantaisie pour piano ă qualre maâins, op. 4, 

ibid. 50 Premiâre symphonie en ut mineur, 

ă grand orchestre, op. 5, Leipsick, Kistner. 

6 Sonate pour piano eL violon (en la), 

op. 6, Leipsick Breitkopit et Heertel. 70 Im 

Hochlande (dans les montagnes), ouverture 

ecossaise ă grand orchestre (en 76, op. 7, 

Leipsick, Kistner. 8 Quintette pour deux vio- 

lons, deux altos et violoncelle, op. 8, Leip- 

sick, Breitkopit et Hzertel. 9* Neut Lieder dans 

le style populaire, pour deux soprani avec 

piano, op. 9, îbid. 10 Deuxiâme symphonie 

ă grand orchestre (en ms), op. 10; tbid. 

11 Chants pour des voix d'hommes ă quatre 

parties, op. 11, îbid. 19 Comala, potme dra- 

malique pour voix seule, cheur et orchestre, 

op. 12, bid. 150 Cinq chants pour soprano, 

contralto, tânor et basse, op. 15, Leipsică, 

Kistner. 140 Ouverture ă grand orchestre (en 

ut), no 3, euvre 14, Leipsick, Breitkopft et 

Bzertel. 150 'Troisizme symphonie ă grand or- 

chestre (en la mineur), op. 15, îbid. Sans 

numâros d'oeuvres ou incdits : 16 Erlkonigs 

Tochter (la Fille du roi), tir d'une ballade po- 

pulaire du Danemark, pour yoix solo, choeur 

et orchestre. 172 Danske Sange (chanis danois 

en deux suites), Copenhague, Lose et Qisen. 

180 Friihlingsblumen , fantaisie pour piano, 

ibid. 19 Scandinaviske Folkesange (chants 

populaires scandinaves arrangâs pour piano), 

ibid. 22 Farvel Lille Grete, romance avec 

accompagnement de piano, îbid. 212 Quelques 

petites piăces de formes diverses pour piano, 

îbid. 22 Deuxi&me acte d'un ballet intitule : 

Napoli, arrang€ pour piano, îbid. Le premier 

acte avait 6t6 €crit par Helisted, et le troisieme 

par Pauli. 230 Quatritme symphonie ă grand 

orchestre (en ni bemol). 24* Cinqui&me sym- 
phonie ă grand orchestre, avec piano oblige. 

250 Grande cantate de fâte, exccuteeă Leipsick 
en 1845. Divers autres ouvrages produiis de- 

puis 1850, et qui me sont inconnus, 
Les compositions de Gade n'indiquent pas en 

lui la faculte de cerâation : la nature de ses 

idees, Venchainement des periodes, le siyle, 

enfia, derivent Evidemment de la manitre de 

Mendelsohn. L*engouemeni de Leipsick, cl en 

gentral de la Saxe pour les ouvres du jeune 

compositeue, s'est hbientâi dissip?, quand la 
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faugue produite par 1a inonotonie de ce siyle 
2 commence ă se faire sentir, sans qu'on se 
rendit precisement compie des causes de cette 
fatigue, : 
GAERLEN (E. F.), directeur de musique 

et professeur de cet artă la Maison des orphe- 
lins et au Pedagogium de Zullichau, est n6 
dans le courant de 1815. 1 reguli sa premitre 
instruction musicale de C, Karow, professeur 
supsrieur au seminaire de Bunziau, de qui il 
apprit particulitrement les €l&menis du piano 
et de Porgue. Ensuite il se rendit ă Berlin, ou 
il devint €lâve de W. Bach pour VPorgue et la 
musique d'eglise. II y suivit aussi leş legons du 
professeur Marx, ă Puniversite. Lorsque Koehler 
(voyez ce nom) mourut ă Zullichau, Gaebler 
fut appele dans cette ville pour le remplacer 
dans les divers emplois mentionnes ci-dessus, 
ÎI s'est fait connaitre par des compositions de 
musique d'eglise parmi lesquelles on remarque: 
1* Le trente-quatrizme psaume pour quatre 
voix d'hommes en chceur, op. 1, Berlin, Gut- 
tentag. 22 Le trente-sixitme psaume, tdem., 
op. 2, sbid. 3 Douze pelites piăces d'orgue, 
0p. 4, îbid. 4 Huit preludes d'orgue pour des 
chorals, op. 5, ibid. 5* Choral Buch (livre 
choral pour deux tenors et basse), op 6, sbid. 
6* Jymne de fete pour un chour d'homme, 
op. 9, tbid. 70 Introduction et fugue pour 
Porgue ă quatre mains, op. 10, tbid. 8 Deux 
moteis allemands pour ua cheur d'hommes ă 
quatre parties, op. 11, îbid. 
GENLER (J. ve), conseilter de conf- 

rence et premier bourgmestre ă Altona, naquit 
dans cetie ville en 1743 et Y mourut en 1825. 
Eleve de Ch. Ph. Emma. Bach, îl fut un claye- 
ciniste distingu€. On a de lui quelques bons 
articles publies dans les premitres annses de 
la Ga:ette gendrale de musique de Leipsick. 
GENRICII (WencesLas), musicien de la 

chapelie du roi de Prusse, n€ en Boheme vers 
1798, fut d'abord alttach€ ă l'orchestre de 
Leipsick, Arliste organist de la maniăre la plus 
heureuse pour la composition, et dou d'une 
imagination originale, mais domine par la 
paresse, el donnant peu de soins ă ses produc- 
tions, il n'a pas rcalis€ tout ce qw'on pouvait 
attendre de lui. Ses premitres cuvres, publides 
en 1818, et dans les annces Suivantes, ă Leip- 
sick, consisigrent en cinq recueils de danses de 
difterents caractăres, pour orchestre ei pour 
le piano. Une mullitude d'idâes neuves se fai- 
saient remarquer dans ces lEgâres compo- 
sitions. Un concevrlino pour alto et orchestre 
fut ensuite public par M. G&ehrich, et augmenta 
V'espoir que ses amis avaient en lui pour Pave- 
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nir. Malheureusement ses Ouvrages se sucet- 
daient avec beaucoup de ienteur; ce ne fut 
qwen 1852 qu'il fit parattre ă Leipsick, chez 
Breitkopt et Hrtel, deux symphonies ă grand orchestre (en ms bemol et en 76, composi- 
tions de haute porite, suivant quelques jour- 
naux, qui realisent les previsions de ceux qui 
connaissaient dejă une parlie des facultes de 
Partiste, Postrieurement il a €crit la musique 
de plusieurs ballets pour le theâtre royal de 
Berlin, Popera intitul€ die Kreolin (la Creole), 
des ouvertures, un quatuor poue piano, violon, 
alto et basse, op. A, six Lieder pour des voix 
d'hommes et quelques autres compositions. Ses 
derniers ouvrages ont et€ publi€s en 1850. 
G/ENSBACHEN (Jan -BaPrisTE), maitre 

de chapelle de Veglise metropolitaine de 
Saint-Etienne, ă Vienne, est n€ le 8 mai 1778 
ă Stevzing, dans le Tyrol (1). Son păre, institu- 
teur et directeur de chceur, linstruisit dans le 
chant, et lui donna des legons d'orgue et de 
plusieurs autres instruments. Les progres du 
jeune Gznsbacher furent rapides. ÎI n'avait 
que huit ans lorsqu'il fut employ€ comme en- 
fant de chour ă Inspruck, puis ă Halle, et 
d€jă il lisail avec facilite toute espăce de mu- 
sique. En 1789, il alla ă Boizen ou un reli- 
gieux, nomme le P. Reiner, lui donna des 
legons d'orgue; Neubauer lui apprit ă jouer du 
violon, et le P. Fende lui enseigna le violon- 
celle. Le college de cette ville lui offrit en 
meme temps loccasion de faire un cours d'hu- 
manitâs. A sa sortie du college, il obtiut une 
place de precepteur; mais en 1795 il aban- 
donna cette position, pour aller ă Inspruck 
faire un cours de philosophie, n'ayant d'autres 
moyens d'existence que de donner quclques 
lecons, et de chanter en qualite de choriste 
dans les €glises; ce fut ă cette €poque qu'il 
s'essaya dans la composition, en €crivant des 
morceaux de piano, des canons, des serenades, 
des moteis et une messe avec accompagne- 
ment d'insiruments ă vent. Les armâes fran- 
gaises menactreni Panne suivante V'existence 
de VAulriche, et Gtensbacher quitta ses 6tudes 
favorites pour voler ă la â&fense de sa patrie. 
Apres avoir servi dans une companie de tirail. 
leurs tyroliens, il fut mis ă la Lâte d'un corp. 
de trois cents hommes de la Landsturm, se dis- 
tingua, et fut recompens€ pate la petile me- 
dailie d'or comme quelques officiers de troupes 

(3) Suivant la Gazette generale de musigue de Leipsick, 
le 7 du mime mois; mais ladate donnce dans le Lezigue 
de Schilling et par M.Ant. Schmidt, dans ses Biogrophies de quelqucs musieiens de Vienne, parail ctre exacte, car 
ce dernier a travail!c sur de bons Memoires,
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regulidres. Retire du service militaire aprăs la 

paix, il se rendit ă Vienne, en 1802, pour y 
tudier Pharmonie sous la direction de Pabbe 

Vogler, qui Vinitia ă son systăme. De bienveil- 

lants amis venaient alors ă son secours pour 

Paider ă faire ses 6tudes ; peu de temps aprăs, 
il fut admis dans la maison du comte Firmian, 

conseiller de Pempire, et dăs lors il put se 

livrer entlizrement ă des €tudes de musique 

theorique et pratique. Ii passa les annces sui- 

vantes tantt dans le lieu de sa naissance, tan- 

tt ă Waradin, chez son €lăve le comle Er- 
dcedy ; puis il retourna ă Vienne, pour y pren- 

dre des legons de contrepointd'Albrechtsberger. 

Appel€ au château de Trummersdori par le 

comite Firmian, son protecleur, il interrompit 

de nouveau ses ludes didactiques pour s'y 

rendre. Aprăs une saison d'et€ pass6e dans 

cette terre, Gzensbacher retourna ă Inspruck, 
oi il fit un s€jour de plusieurs annces, inter- 

rompu seulement par quelques visites ă sa 

măre, veuve alors, et qui demeurait toujours ă 

Sterzing. En 1810, îl visita son ancien maitre 
Vogler ă Darmstadt, et s'y lia d'amiti6 avec 
Charles-Marie de Weber, Meyerbeer et Gode- 
froid Weber. Ceite amiti€ ne s'est jamais ds- 

mentie. On sait en quels termes touchants 

Pauteur du Freyschiitz s'est exprimâ sur ces 

liens qui unissaient d'Eminents artistes, dans 

ses letires ă Godetroid Weber, publi6es dans la 
Cacilia, et traduites dans le sixi&me volume 
de la Revue musicale. Gensbacher passa la 

deuxiâme moiti€ de lannâe 1810 chez son 
Mecâne, en Bohâme, et y €crivit un grand 

Requiem (imprime depuis lors) pour les obsă- 
ques de ia comtesse Alth&, qui lui avait laiss€ 

un legs considârable par son testament, 

Les €venements de l'annte 1813 râveillârent 
tout ă coup Pardeur belliqueuse de Gnsba- 

cher; il rentra au service militaire avec le 

grade de capilaine, se distingua ă la tete d'un 

corps franc organis€ ă Klagenfurt, fit ensuite 

la campagne de Naples contre Murat, et regut, 

en 1817, la grande medaille d'or decernse aux 
officiers qui avaient fait preuve de merite. Ren- 

ti€ dansla vie civile, il reprit ses travaux d'art, 
mais ii fut longtemps encore avant d'obtenir 

une position convenable pour son talent; enfin, 
en 18925, la place de maitre de chapelle de 
Saint-Etienne devint vacante par la mort de 
Preindl, et elle lui tut donnte, II ctait alors 
âş€ de quarante-cinq ans. 

Les compositions de ce maitre se divisent en 

trois classes : 12 La musique d'cglise. 2 La 

musique instrumentale. 50 La musique de 

chant avec ou sans accompagnement. Î. NUSI-   
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Quc p'Ecuise, 10 Requiem, ă quatre voik, or- 

chestre et orgue, ceuvre 15, Vienne, Haslin- 
ger. 20 Messe (en si bemol), ă quatre voix, 

orchestre et orgue, ceuvre 32, Vienne, Dia- 
belli. 3* Reguiem, ă quatre voix, orchestre et 

orgue, op. 38, ibid. 40 Messe ă quatre voix, 
orchestre et orgue, op. 41, Vienne, Hasiinger. 
5o 'Treize autres messes solennelles, en manu- 
scrit. 60 Oiffertoire (Domine Deus salutis me), 
pour voix de basse, choeur, orchestre et orgue, 

ibid. To Ecce sacerdos magnus, hymne ă 

quatre voix et orchestre, op. 39, Vienne, Dia- 
belli. 8 Graduel (Si ambulavero), pour quaire 
voix et orchestre, op. 42, Vienne, Jaslin- 
ger. 9 Offertoire (Inclina, Domine), pour 
quatre voix, orchestre et orgue, op. 45, ibid. 
100 Vingt-six graduels pour differentes voix, 
chceur, orchestre et orgue, en manuscrit, ainsi 

que plusieurs offertoires, motets, moteis fu- 

nâbres, hymnes, psaumes; deux Requiem; 

chant pour avent; sequences pour les proces- 

sions; neut tantum ergo; cinq litanies, dont 

une pour office de la vierge Notre-Dame de 

Lorette, et une auire sur des paroles alle- 

mandes; un AAsperges; deux Salve Regina; 
trois Ave Maria; plusieurs vepres; un FEcce 

sacerdos; quatre psaumes de vâpres; deux 

Regina coli; deux Te Deum, etc. IL. MUSIQUE 

INSTRUMENTALE. 1* Serenade pour guitare, fiule, 
violon et alto, op. 12, Vienne, Haslinger. 
90 S6renade pour clarinette, alto, violoncelle et 

guitare, op. 28, Augsbourg, Gombart. 5* Deux 
sonates pour guitare et violon, op. î0, Leip- 

sick, Breitkopf et Heertel. 4* Trio (en fa) pour 
piano, violon etvioloncelle, op. 16, Augsbourg, 

Gombart. 5* Sonate (en sol), pour piano, vio- 

lon et violoncelle, Vienne, Haslinger. 6 So- 
nates pour piano et violon (en ms), op. 5, 

Vienne, Haslinger, (en ul), op. Îl, Augs- 

bourg, Gombart. 70 Nocturne pour piano et 

violon, Vienne, Mollo. 80 Airs vari6s, divertis- 
sements, rondeaux et sonates pour piano ă 

quatre mains, cuvres 9, 20, 28, 29, 50,51, 
Vienne, Leipsiek et Berlin. 9* Plusieurs airs 
vari€s pour piano et violon, Vienne, Haslin- 
ger. 100 Airs vari€s pour piano seui, sbid. 
110 Deux marches et deux suites pour musique 

militaire. 192» Douze marches pour plusieurs 
irompettes. 150 Concertino pour clarinelte ct 

orchestre. 140 Trois recueils de danses alle- 

mandes pour Porchestre, 150 Amusement des 
tirailleurs tyroliens, ihăme varit pour orches- 

tre complet. 160 Ouveriure et musique pour 

les Croises de Koizehuc. 172 Symphenie ă 

grand orchestre. Il, MUSIQVE DE CANT. 

le Zrois terzelii a & soprani e lenore con 
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piano forte, op. 1, Berlin, Schlesinger. 20 Six 
recueils de chansons allemandes pour yoix 
seule avec accompagnement de piano, &u- 
vres 4, 9, elc., Leipsick, Offenbach, Berlin. 
5* ['Attente, de Schiller, pour voix seule avec 
accompagnement de piano, Bonn » Simrock, 
4* Six chansons allemandes avec accompagne- 
ment de guitare, op. 3, Leipsick, Peters. 
5 Trois chansons italiennes avec uitare, 
op. 17, Augsbourg, Gombart, 6 Trois qua- 
tuors pour quatre voix; quatorze canons; six 
cantates de circonstance; le Coucou de Gel- 
lert, etc., etc. Geensbacher est mort ă Vienne, 
le 15 juillet 1844, 
GERTNER (Antoine), facteur dorgues 

ă Tachau, en Bobhâme, n vers 1730, a con- 
struit, en 1765, le grand orgue de eglise me- 
tropolitaine de Prague, et n'a regu pour cet 
Ouvrage que la minime somme de six mille 
florins. Ltinstrument est compos€ d'un grand 
nombre de jeux, de trois claviers ă la main et 
d'un clavier de pedales. Gartner a fait aussi le 
bel orgue du couvent de Tepel, consider 
comme un ouvrage parfait en son genre. 
(Zoyez Particle sur: les orgues d'eglise de la 
Boheme, dans la Statistique de Riegger, sep- 
tieme cahier, p. 106; Ia description de V'orgue 
de Strahow, par I.-L. Oclschbcegeld, et la des- 
criplion de la ville de Prague, par Schaller, 
t. I*r, p. 185.) 
GĂERTNER (Jzax), premitre fite de 

Pancienne chapelle de la cour ă Fulde, n£ au 
Mont-Saint-Pierre, prăs de cette ville, en 1740, 
L'eveque primat de Fulde, grand ami des arts, 
Penvoya ă Manheim chez Wendling qui, par 
ses soins, en fit un arliste distingus, Gartner 
perfectionna ensuite son talent par ses voyages 
eu Allemagne. De retour ă Fulde vers 1778, il 
y est mort en 1789. Ce musicien s'est fait con. 
naitre par quelques compositions pour la fute, 
des cantates et des opcreites qui sont restees en 
manuscrit. 

Un autre musicien nomm6 GEnrneR (I.-A.) 
a publi€ des danses allemandes pour la guitare 
ă Posen et ă Leipsick; des airs vari€s pour piano, Leipsick, Breitkopt et Haerlel ; et des chansons allemandes â yoiz seule, avec accom- pagnement de piano. Cet artiste a vecu en Po- 
logne pendant (uelques annees. 
GAETANO (...), compositeur italien, ve- cut en Pologne dans la seconde MOiti€ du dix- huitieme sicele, et fut maitre de chapelie du roi Stanislas-Auguste Poniatowski, [] Ecrivit un opera polonais intitul : Zolniertz Czar- 

nozieznik (le Soldat sorcier). On na pas d'au- ires renseignemenis sur cel artiste, 
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GAFFAREL JACQUES), hebraisant et orientaliste, ne, en 1601, ă Maunes, en Pro- vence, fut quelque temps bibliothecaire du car- 

dinal de Richelieu. II mourut ă Sagonce, en 
1681, ă Pâge de quatre-vingt-neuf ans, Fabri- cius cite (Biblioth. grec. et antiq.) un traite intitul€ : De musica Hebrzorum stupenda, 
par Gaftarel, qui, selon ce bibliographe, serait 
rest6 en manuscriţ. Cependant on voit dans les 
Observation. Miscellan,. (£. II, p. 121) que 
cet ouvrage a €t€ imprime en 1693. 
GAFEFI (BenNARD), compositeur de I'âcole 

romaine, vecut dans les premitres annâes du, 
dix-huititme sicle. On a publi€ de sa compo- 
silion : Cantate de Amore a voce sola. 
Roma, Mascardi, 1700. On trouve aussi de ce 
maltre, dans la bibliothăque du Lycce commu- 
nal de musique, ă Bologne : Cuntate a voce. 
sola con violini et due bassi, en manuscrit, 
GAFFORINI (fuisAzern), celâbre canta- 

trice, brilla sur les (heâtres de Pltalie, de 
VEspagne et du Portugal, depuis 1790 jus-, 
qu'en 1812; elle chanta encore le 15 mai 1815 
au thcâtre de la Scala, dans une cantate com- 
poste par Federici pour Parrivee de Varchi- 
duc d'Autriche dans cette ville. Jai cherche 
en vain des renseignements sur cette virluose 
du chant dans les biographes, dans les alma- 
nachs de spectacle d'ltalie, et meme dans les 
notices publites par Gervasoni sur les musi- 
ciens italiens du dix-huitime siecle. Tout ce 
qu'on sait delle, c'est gwaprăs avoir dâbute 
au theâire de Vienne en 1789, elle chanta avec 
suceăs ă Venise, Bologne, â Naples, jus- 
qu'en 1795 oi elle fut engagte au thcâtre de 
Madrid. Puis elle alla ă Lisbonne, ou elle chanta 
pendant deux ans avec Crescentini. De retoue 
en Italie vers la fin de Vannse 1800, elie chanta 
ă Milan au printemps de 1801, puisă Turin, et revintă Milan pour le car6me de 1802. En 1805, elle etait ă Florence, annce Suivante ă Milan, ou elle retourna encore en 1808, 1810 et 1811. 
La r€putation de cette cantairice fut brillante. 
Au bas de son portrait, grav6 ă Milan, on a 
placE ces deux vers qui font yoir quelle 6iai* 
beile et que son chant 6iail admire ; 

La vedi o l'odi, eguale e il tuo periglio + 
Ti vince il canto ei rapisce il ciglio. 

GAFORI ou GAFORIO (Fnaxcun0), en 
latin GAFURIUS, ccrivain didaclique sur 
la musique, naquit ă Lodi le 14 janvier 1451, 
Son pâre, simple soldat, s'appelait Bertino 
Gafori, et sa mâre, Catherine Fizaraga, 
Destine ă Pelat ecclesiastique par ses parents, 
il Eludia la thcologie, le plain-chant et ia com= 
vosition de la musique. Son mailre dans cet
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art fut un moine nomme€ Godendach, qw'il 
appelle Bonadies dans ses €crits. Ayant €t€ 

ordonne prâtre, il alla pendant deux ans ă Man- 

toue prăs de son păre qui 6tait au service de 

Louis de Gonzague. Gatori y passa deux annces 

uniguement livr€ ă Vetude de la thcorie de la 

musique ; puis îl alta ă Verone, oi il continua 
pendant deux autres annses les memes Etudes. 
VI ne quitta Vârone que pour suivre ă Gânes 

Prosper Adorno, sixitme doge de cette famille 
qui, apres avoir 6t€ chass€ de Gânes par Fre- 

goso, y rentra en 1477 ; mais, aprăs la victoire 
qu'il! remporta le 7 aoit 1478 sur Ies troupes 
de Jean Galtas, il fut oblig€ de nouveau de 
s'enfuir, et de gagneră la nage un vaisseau qui 

le conduisit ă Naples, n'ayant d'autre cormpa- 

gnon de sa fuite que Gafori. Celui-ci trouva 

dans cette ville Jean Tinctor cu Tinctosis, 
Guillaume Garnier ou Garnerius et Bernard 

Bycart, savants musiciens belges, dont Ia fr6- 
quentalion fut utile ă Gafori. Le premier avait 

acheve depuis peu de temps les traites de mu- 

sigque que nous avons de lui. Fink dit, dans 

Particle du Lezique musical de Schilling, sur 
Gafori, que ce musicien soutint ă Naples des 
discussions sur la thtorie musicale avec ces 
savants ; mais il se trompe; ce fut avec Philippe 

Bononio, surnomm€ Phihkppe de Caserte ă 
cause du lieu de sa naissance, qu'il eut ces dis- 

cussions publiques qui €taient dans P'esprit de 

ce temps. Deux ans aprts son arrive ă Naples, 

il y publia son premier irail€ de musique qui 

Je fit connaitre avantageusement. Cependant 

sa silualion €lait precaire dans cette ville, car 

son protecteur Adorno, depouilt€ lui-mâme de 
ses biens par les Genois, ne pouvaii plus rien 

pour sa fortune. Deux fleaux (la peste et la 

guerre), apports par les Turcs dansle royaume 

de Naples, obligărent Gafori ă s'en €loigner et 

ă chercher un asile ă Lodi, sa ville natale. II y 
resta peu de temps, parce que le chanoine 

Barni lui donna le conseil de se rendre ă Mon- 
ticelio, dans le Cremonais, ou il fut engag6 
comme maitre du chceur par l'Evtque Charles 

Pallavicini. II y donna pendant trois ans des 

legons de musique, et alia ensuite ă Bergame 
pour y remplir ies fonctions de chantre et de 

professeur, mais bientât, ă la recommandation 
de Barni, chanoine de Lodi et vicaire de arche- 

v&que de Milan, il fut nomm;, en 1484, non pas 

maitre de chapelle de la cathâdrale, comme le 
disent Gerber, Choron et Fayolle, et Fink, mais 
chantre du cheur de cette €glise, maitre des 
enfanis, eL premier chantre de Ia chapelle du 

duc L. Sforce. Îi remplit avec dislinclion ces 
fonctions, particulicrement celles de professcur   
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de musique de l'ecole fondce pour lui. II 

mourut ă Milan le 24 juin 1522, ă Vâge de 

71 ans, et plein de force intellectuelle; car 

deux ans auparavant il soutenait une vive dis- 

pute avec 3. Spatare, et, dans un crit qutil 

publia ă cette occasion, [it preuve de beaucoup 

de vivacite d'esprit. 

Gafori a exerct une puissante influence sur 

les €tudes musicales de son temps. La plupart 

des €crivains sur la musique, qui lui suoc6- 

dărent immâdialement , citent ses opinions 

comme des autoritâs. Vainqueur dans les dis- 

cussions qu"il eut ă soutenir contre ses contem- 

porains, il eut Wavantage par son €rudition 

musicale ; mais il gâta ses succâs par le defaut 
de politesse et par l'orgueil qui rgnent dans ses 

€crits. Consider€ dans sa docirine, il est inf€- 

rieur ă Tincioris, son contemporain, sous le 

rapport de la mâthode et des connaissances 

pratiques de Part; celui-ci a traite de la solmi- 

sation, de Ia tonalite, de la notation et de Part 
d'crire avec un talent trâs-remarquable pour 

le temps ou îl a vâcu; il parait avoir attache 

peu d'importance aux considerations arithme- 

tiques de Ia constilution des intervailes; Gafori, 
au contraire, a fait de celte partie de la science 

Pobjet de travaux considârables. Sa Musique 
pratique est un ouvrage du plus haut interet; 

mais îl est âvident que Pauteur s'est servi avec 

avantage, pour les deuxiăme et iroisi&me livres, 

des trait6s de Tinctoris, particuliărement du 
Tractatus de contrapuncto, qni €tait termine 
vingt ans avant que son livre parut; mais ses 
exemples sont moins bien €crits. Le quatri&me 

livre de cet ouvrage est ce qu'on possăde de 

plus complet et de meilleur sur les proporlions 

des valeurs de notes dans la notation dificile 

et compliqute des quinzi&me et seizi&me si&cles. 

Cet ouvrage donne un avantage incontestable 
ă Gafori sur tous les auteurs didacliques de 

musique qui ont €crit vers la fin du quinzitme 

sitcle et au commencement du seizitme. La 

plupari de ces auteurs, prâoceupâs de la tona- 

lit€ de la musique grecque, et du sysi&me des 

proportions numeriques des intervalles, se sont 

consumes en efforts vains pour ressusciler un 

art qui p'avait plus d'analogie avec les besoins 

de leur 6poque, et pour donner, parle calcul, 

ă Part pratique, des bases que celui-ci ne pou- 

vait trouver qwen lui-meme. De lă vient que 

les traites de musique de ces auteuvs ont eu 

peu d'influence sur les developpemenis de cet 

art, et n'ont plus aujourd'hui d'interet que par 

quelques faits historiques qui se raltachent ă 

Vepoque oii ils ont paru. Gafori a pay le tribut 

ă son temps, ct s'est aussi heaucoup occupe et 
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des modes de la musique grecque, et du calcul 
des interyalles par Ies divisions du monocorde. 
Son premier Cuvrage, qunil fit parattre ă Naples 
en 14380, et le quatritme, quti! publia ă Milan 
en 1508, sont remplis de ces choses; mais le 
nom de Pauteur de ces livres n'aurait pas eu 
tant de celcbrit€ s"il meat €t6 attache qu'ă 
ceux-lă : ceile celebrit est due principalement 
au trait6 de musique pratique. C'est done ă 
tort que Fink dit, dans Particle Gafor du 
Lexique de Schilling, que louvrage le plus 
important de cet €crivain est celui qui a pour 
titre : De harmonia musicorum înstrumen- 
torum opus. Les trois premiers livres de cet 
Ouvrage ne renferment que des commentaires 
sur la doctrine des intervalles des modes grecs 
exposts par Boâce, d'aprăs les ancienşs theori- 
ciens; les neut premiers chapitres du qua- 
trime livre ont pour objet les propri6tes et 
usage de ces modes; les chapitres X, XII, 
XIII, XIV et derniers renferment un expos€ 
du systăme de Pyihagore sur Panalogie de la 
musique avec l'harmonie universelle. Ces der- 
niers chapitres ne sont pas sans interet; mais, 
en somme, Putilit€ de Pouvrage a 616 irăs-infe- 
rieure ă celle du traite de la musique pralique, 
et son interet historique n'est pas comparabile 
ă celui de 'autre Ouvrage. 

Les €cri(s publies par Gafori ont eu de nom- 
breuses €ditions qui attestent le succăs qunils 
ont obienu dans la nouveaute. En voici Vindi- 
cation : 10 Clarissimi et pre&slantissimi mu- 
sici Franchini Gaţori Laudensis theoricum 
opus music discipline. Impressum Neapoli, 
per Franciscum di Dino Florentinum, anno 
Domini MCCCCLXXX, die octavo octobris, 
in-40 de 114 feuiliets, Si Gafori a 646 Vediteur 
de son ouvrage, ce titre annonce peu de 
modestie. Cette €dition est la premiere de ce 
livre; elle est fort rare, Gerber a fait un 
double emploi en citant deux Onvrages de 
Gatori imprimes ă Naples en 1480, Pun sous ce 
titre : De e/fectibus et commendatione mu- 
sica ; Vautre, sous celui-ci : Zheoricum 0pus 
harmonica disciplinz. Le premier n'est que 
Pintitul€ du premier chapitre du meme ou- vrage, le second cst inexact. Fink n'a rien sn 
de tout cela, et a copie Gerber, Burney a trâs- 
hien remareu€ que ce traite de musique, divise 
en cinq livres, renferme une sorte d'abrege du 
trail€ de Boăce dans les quatre premiers; le 
dernier est un expos€ de la tonalite de la mu- 
sique grecque, suivi de celui du Systme de sol- 
misation atiribuc ă Gui d'Arezzo, La deuxi&me 
cdition a pour tilre : Theorica musica Fran- 
chini Gafuri Laudensts. Impressum Mertia-   
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lani per magistrum Philippum Mantegatium 
dictum Cassanum, opera et impensa magistri 
Joannis Petri de Lomacio, anno salulis 
MCCCCLĂXXXII, die quindecimo decembris, 
in-40. Cette €dition n'est point identique avec 
la premitre ; de nombreux changemenis y ont 
616 faits par Vauteur, tant dans la forme du 
Mivre que dans le style : il y a peu de chapilres 
vă quelqu'un de ces changements ne se fasse 
apercevoir. Le catalogue des livres de M, Reina, 
de Milan, dont-la venite a €i& faile ă Paris 
en 1854, indique (no 712)une 6dition de ce livre 
i0us la date de 1482 : c'est une erreur du 
redacteur de ce catalogue ; c'est 1492 quil faut 
iire. Il y a un exemplaire sur vâlin de celle-ci ă 
!a bibliothăque imperiale, ă Paris. Au catalogue 
de la bibliothăque de Soubise, on trouve la 
citation d'une €dition du meme Ouvrage, sous 
Ja date de 1486; c'est une faute d'impressioa : 
celte €dition n'existe pas. 2 Practica music 
(sâve music actiones în IV libris). Medio- 
lani, per Gui], Siguerra, 1496, in-fol. Les 
nombreux exemples dont cet ouvrage est rem- 
pli sont imprimâs par des planches gravees en 
bois. Le premier livre traite des principes et de 
la constitution de țons du plain-chant. Il con- 
tient quelques intonations conformes au rit 
ambrosien. Le deuxizme livre est relalif ă 
toutes les parties de la notation, le troisime 
au contrepoint, et le dernier aux proportions 
des notes, des temps, des prolalions et des 
modes. Une deuxiăme €dition de ce bon ouvrage 
a €t€ publice Pannee suivante â Brescia , sous 
ce titre : JMusice ulriusque cantus practica 
ezcellentis Franchini Gafori Laudensts libri 
quatuor modulatissima. Im pressa Brixice, 
opera et impensa Angeli Britannici : anno 
salutis millesimo quadringentesimo septimo : nono Kalend. octohris (1497), in-tol. La troi- siăme dilion, publice aussi ă Brescia, est inti- 
înle : Practica musicz ulriusque cantut 
Franchini Gafori. Impressa per Bern. Misin- tani de Papia, 1502, in-fol. La quairitme a pour titre : Franchini Gaffori (sic) practica 
music utriusgue cantus, Venitiis, 1512, 
in-fol, Les plus rares de ces €ditions sont celles 
de Milan, 1496, et Venise, 1512. [1 y en avait 
des exemplaires dans la collection de feu 
M. Reina. Van Puaet cile un exemplaire sur 
velin de cele de 1496. 5 4ngelicum ac divi- 
num opus musice Franchini Gafurii Lau- 
densis regii mustci, ecclesizque Mediolanen- 
sis phonasci ; malerna lingua Scriptum, 
Impressum Mediolani per Gotardum de Ponte, 
anno salutis miltesimo quingentesimo Octavo, 
die decima septembris (1508), in-fol. M, Bru-
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net cite une tdition de ce livre sous la dale de 

1500, dans son Manuel du libraire; je crois 

que c'est une erreur, car je n'ai trouve nulle 
part de traces de cette €dition. Forkel et Lich- 

tentha! disent que cet ouvrage est en general 

semblable au Theoricum opus musicz disci- 
pline; Fink dit qu'il ressemble beaucoup au 

Trail de musique pratique; le fait est qu'il 
est absolument different de ces deux ouvrages, 

quant ă la forme. C'est un abrâg€ de musique 

divis6'en cinq peliis traites, en langue ita- 

lienne. 

Le second et le troisitme chapilres du 

troisiăme livre du Zheoricum opus musica 

disciplina sont traduits dans cet ouvrage, el 

forment les premiers chapitres du premier 

trait€ : c'est par cela seulement que ces deux 

livres ont quelque rapport. Le reste du premier 

trait€ concernant les proportions des inter- 

valles a fourni par la suite la matiăre du qua- 

trieme ouvrage de Gafori, eta regu dans ce- 

lui-ci. de grands developpemenis. Les quatre 

traitâs suivanis sont purement relatifs ă la 

pratigue de Vart, Le dernier est un abrege du 

quatriâme livre du Fraită de la musique pra- 
tigue, mais sans les exemples. Gafori dit, au 

commencement de son ouvrage qu'il Wa €crit 

en langue vulgaire parce que la plupari des 

musiciens sont illettres,et n'entendent ni ses 
autres livres, ni ceux des bons auteurs la- 

tins (1). II excuse les imperfections de son 
style par le peu d'habitude quiil avait d'âcrire 

en italien. Îl est certain que sa diction est fort 

incorrecie, et que son orthographe est plus 

vicieuse quelle ne P'âtait en gensra! de son 

temps; on voit que 'habitude d'ecrire en latin 

le rend inhabile ă manier la langue italienne. 

On a cependant reproche ă sa latinil€ beau- 

coup d'imperfections ; il me semble que c'estă 

tort, et que son style n'est pas inferieur ă 

celui des bons €crivains didactiques du quin- 

zi&me siăcle. On peut mâme dire qu'il se ser- 

vaii de la langue latine avec une certaine 6is- 

gance, quand il n'âiait pas contraint par 

„ Paridit€ du sujet, comme le prouve cetie jolie 

epigramme oi il rappelle que son adversaire 

Spataro (voyez ce nom) avait fait autrefois des 
fourreaux d'6pâes. 

(1) Perehe molti illetterati fanno professione de musica, 
ei con grande di/fieultade pervengono a la vera coguitione 

de li priecepti harmonici per non intendere le opere nostre 
ei de ultri degni auetori latini guale son scripte con quai- 

che ornato et alquanto obscuro stillo ; havemo consyderato 
subuenire non solamente a lorvoti e desiderii; na anchora 

a la devotione di molte donne religiose intente ad laudare 

lo e:ernv Dio con tauia la covte celeste, ete.   

GAFORI 

Qui gladioş quondam corio vestibat et enses 
Pelleret ut vili sordidus arte famem; 

Musicolas audet rabido nunc carpere morsu, 
Pcroh pudor! et nostro detrahit ingenio. 

Phoebe, diă tantumne scelus patieris inultum ? 

Nec smvus tanti eriminis ultor eris? 

Apollon repond : 

Non impune feret, sed qualis Marsya victus, 

“ Pelle tegat gladios perfidus arte suâ. 

4 Franchini Gafurii Laudensis regii musici 
publice perfitentis : Delubrique Mediolunen- 
sis Phonasci : De harmonica musicorum în- 

strumentorum opus. Impressum Mediolani 

per Gotardum Pontanum Calcographum die 
XXVII novembeis 1518. Authoris przfecturee 

anno trigesimo quinto. Leone decimo pontifice 

maximo : ac chrislianissimo Francorum rege 

Francesco duce Mediolani, felici auspicio re- 
gnantibus, in-fol. A la fin de cet ouvrage se 
trouve une notice succincte sur la vie de Ga- 

fori par Pantalcon Melegoli, de Loâi. On y voii 

que ce maitre ayait €crit beaucoup de traites 

de musique pour ses 6l&ves, et qu'il n'ena 

fait imprimer que ceux qu'il considerait 

comme les plus importants. Melegoli dit aussi 

que Gatori avait fait traduire ă ses depens, du 

grec en latin, les livres d'Aristide Quintilien, 

de Manuel Brienne, de Bacchius et de Piol€- 
mâe; circonstance qui rend assez vraisem- 

blable V'opinion rEpandue qu'il ne savait pas 

le grec. N. Brunet indique une €dition de ce 
quatriăme ouvrage de Gafori qui aurait paru ă 

Milan en 1508, et il en cite un exemplaire qui 

aurait appartenu ă Boisgelou, et qui aurait 6l€ 

vendu vingt-huit francs : c'est une erreur; Jai 

vu Pexemplaire de Boisgelou ; il Etait de Pedi- 

tion de 1518. Je ne crois pas ă l'existence de 

celle de 1508, dont aucun auteur n'a parle. 
50 Apologia Franchini Gafurii adversus 
Joannem Spatarium et complices musicus 
Bononienses, 1520. J'ai ait, dans la premitre 

&dition de mon livre, que cet opuscule ne porte 

pas de date d'impression : c'Elait une erreur. : 

J'en ai vu un exemplaire ă la Bibliothăque de 

„Saint-Mare ă Venise, en 1841, et j'y ai trouve 
ă la fin : Impressum Taurini per magistrum 

Augustinum de Vimercato. Anno Domini 
HM. D. XĂ. die xx aprilis, in-tol, L'ouvrage 
est compos€ de dix feuilleis non chiftres. 

M. Brunet, qui cite cette piăce, ajoute ă la 
description qu'il en donne, cette note : « Spa: 

« tarius ou Spadarius, vulgairement Spalare, 
et un certain Joannes Vaginarius avaient 

€crit contre Gafori. Leur eritique fit naitrc, 
outre la reponse ci-dessus, une autre apole- 

gie, imprimee €galement ă Turin en 1521. » 
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M. Brunet se trompe ă l'egard du certain 
Joannes Vaginarius, qui n'est autre que Jean 
Spataro ă qui Gafori donna cette €pithâte par 
mepris, parce qu'il avait ete dans sa jeunesse 
faiseur de fourreaux d'epâes. Quant ă Pautre 
apologie, onla irouve dans un recueil qui a pour 
titre : Quae în hoc opera continetur. Maphes 
Vegii laudens. Pompeana. Epigrammata in 
rusticos conuiuium deorum. Barth. Ponte- 
roli jurisconsulti Laudens. A4lbula. Barth. 
Philippinei Gaphuriani nomines assertoriis 
în Jo. Vaginarium Bononien. Apologia ad 
Ant. de Fantis theologuni Taruistum. Im- 
pressum Mediolani per Joan. de Castiliono im- 
pensis Andre Calvi, M. D. XXI, die xr octo- 
bris, in-40. « La suscription ci-dessus, dit 
« M. Brunet, se trouve ă Ia fin de PAlbula, 
« de Ponterol, c'est-ă-dire, au verso du troi- 
« siăme feuillet de la signature H. C'est Ja que 
« finissaient plusieurs exemplaires de ce re- 
« cueil que nous avons vus, el oi manquait 
« constquemment 'apologie de Gaphori. Cette 
« derniăre piâce, qui doit &tre rcunie aux 
* autres, puisque le titre du recueil Vindique, 
« a €t€ imprimee separementă Turin, comme 
« onle voit dans la souscription finale : Tau- 
« rîni, per Franc. da Sylva, impensis Andreze 
« Calvi, tertio KI. seplembris, 1521. » 

Hawkins, qui possedait un exemplaire de 
PApologie de Gatori, en a donns un extrait 
dans le deuxitme volume de son Histoire de 
la musique (p. 537-341). Spataro, professeur 
de musique et maitre de chapelle de Saint- 
Petrone, â Bologne, ayant cru remarquer quel- 
ques errcurs de calcul, relatives aux propor- 
tions des intervalles, dans le dernier ouvrage 
de Gafori publi6 au mois de novembre 1518, 
adressa au mois de fevrier suivant â Pauteur 
une letire dans laquelle il relevait ces fautes. 
Gafori repondit avec amertume. Une seconde 
letire, datee du mois de mars, fut €crite par 
Spataro, et dans celle-ci Gatori 6tait accuse de 
vanit€ et d'ignorance. Le vieux maitre de Milan, 
plus irrit€ encore, ne garda dans sa reponse 
aucun menagement avec son adversaire. Alors 
Spataro fit de cette discussion une affaire d'6- 
cole, prit le temoignage des principaux musi- . 
ciens de Bologne et celui d'Aaron (voyez ce 
nom), qui prononcărent en sa faveur ; de nou- 
velles Jetires furent ecrilesă Gafori; la derni&re 
€lait datee du 16 octobre 1519. Le maitre de 
Milan avait dedaign€ de r&pondre ă ces der- 
nitres, et son silence avail 616 pris bour une 
defaite, dont l'ecole de Bologne tira vanite. 
Mais tout ă coup parut Paţ:ologie cite prâc€- 
demiacnţ. Gafori nc montea Hoint dans cette 
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reponse la sagesse qui convenait ă Sun ăge ţil 
avail alors prâs de soixante-dix ans); les in- 
jures les plus grossires y sont accumul6es. I] 
Y appelle son adversaire insolent, ignorant, 
illettre, qui n'a aucune connaissance du latin, 
et qui, sans s'etre 6lev6 au-dessus des classes 
les plus vulgaires, a cependant Vimpudence 
d'enseigner non-seulement la musique, mais la 
philosophie et les mathematiques. //ous sem- 
Blez (dil-il) vouloir imiter votre maitre Ramis” 
(asi vil que vous) en petulance et en ingra- 
titude, ete.; le reste est dans ce goul. Spataro 
repondit ă Vecrit de Gafori par une brochure 
intitul€ : Errori di Franchino Gaforio di 
Lodi în sua defensione, Bologne, 1521, in-40, 
Dans ce pamphlet, toute P6cole de Milan 6tait 
attaque avec violence ; ds lors, Paffaire de- 
vint gencrale. Les amis et les principaux 6l&ves 
de Gafori €crivirent, les uns en prose, les 
autres en vers, contre son antagoniste. Parmi 
ces musiciens, on remarque particulitremeat 
Bartolom6 Filippino, Denis Bripio, Jacques- 
Antoine Ricci, de Milan, Gaudence Merula, et 
d'autres savants de Plaisance et de Parme ; en- 
fin Gafori lui-meme qui €crivitLă ce sujet deux 
lelires, et fit V'Epigramme qui a €t6 rapportee 
plus haut. Le nom de Spataro, qu'on chan- 
geait en celui de Spadario, devint un sujet de 
plaisanteries, et Pon €crivit: Von enim ma- 
3ores sut spatas fabricari solebant, cum va- 
Qinas tantum Consuerent, atque compone- 
rent. Le nom de Giovanni Faginario en. 
resta ă Spataro. Le recueil de tous ces opuscules 
satiriques fut publi€ â Turin, par Frangois de Sylva, en 1521, et mit fin ă cette querelle, qui 
hâta peut-âtre la most de Gatori. Au fond, ce 
celebre iheoricien 6tait fonde dans la plupart de 
ses assertions, particuliărement lorsqu'il sou- 
tenait que la difference numerique du demi-ton 
majeur et du demi-ton mineur est comme 
80: 81..A Vegard de a division du ton en neuf 
commas, qui &tait rejetee par Gafori et admise 
pat son adversaire, il y avait malentendu; car 
le comma n'est pas une fraction invariable de 
Vintervalle, puisqu'il y en a de differentes dimensions, comme E, 3, ete. Au 
Suvplus, rien de tout cela ne meritait le bruit 
du'on en fit alors. Dans les Opera varia de 
Maftei Vegius (Milan, 1497, in-tol.), on 
trouve au commencement du volume une letire 
dle Gatori, intitulte ; Franchinus Gafurius... 
Jacobo Antiquario... salutem. 

Draudius indique dans sa Bibliotheque clas- sique (p. 2641), sous le nom de Gaffurius + 
De musica practica, theoricu et înstrumen- tali, in-tol,, 1318 ; Walther, et dapres lui
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Gerber, ont cru qui! s'agissait d'une râeimpres- 

sion en un seul volume du Theoricum opus, 

de la Practica musicz et de POpus de har- 

monia musicorum instrumentorum ; mais ils 

se sont trompâs; Draudius n'a fait qu'une d6- 

signation inexacte de ce dernier ouvrage. 

GAGGI (Jean), n ă Sienne, vers 13 fin du 

dix-huititme siăcle, eut pour maitre de mu- 

sique Lapini, et apprit les mathematiques sous 

le genevois Salari. En 1802, il fut nomme 
maltre du college Tolomei, ă Sienne, et orga- 

niste du consistoire supreme. Gervasoni cite 

des compositions sacreesde Gaggi, ecrites dans 

le style severe, et donLii fait l'eloge. 

GAGLIANO (Manco pi ZANOBI DE), 
chanoine dela basilique ambroisienne de Sainl- 

Laurent, ă Florence, et protonotaire aposto- 
lique, naquit d'une famille nobile, ă Florence, 

dans la seconde moili6 du seiziome siăcle. 

En 1602, il devait ete dâjă âge d'au moins 

vingi-cinq ans, car on voit, par une dâlibera- 

tion du chapitre de Saint-Laurent, qu'il fut 

appele dans cette annte ă remplir Pemploi de 

maitre de chapelie de cette mâme €glise, Louis 

Bati, chanoine de ia basilique de Saint-Lau- 

reni, €lăve de Corteccia (voyez ce nom), et 

maitre de chapelle de la cour des Medicis, diri- 

gea les 6tudes de Marc de Gagliano, dans 

toutes les parties de la musique. Celui-ci jouis- 

sail dans sa patrie d'une grande reputation 

d'habilel& : ses compositions y €laient ac- 

cueillies avec beaucoup de faveur. Lorenzo Pa- 

visi, medecin florentin contemporain de Marco 

«de Gagliano ct grand amateur de musique, cite 

sle lui, dans un de ses dialogues, deux melodies 

«ui furent celâbres ă cette epoque; ja premiere 

commengait par ces paroles : Bel pastor del 

cui bel guardo; Pautre, par celles-ci : Fcco 
solinga delle selve amica. Suivant opinion 

de Louis Picchianti, ă qui j'emprunte ces d€- 
tails, dans une irâs-bonne notice sur quelques 

anciens musiciens de Florence (1), le meilleur 

ouvrage de Marco de Gagliano est son Hecueil 
de r&pons pour la Semaine sainte, qui fut 

imprime chez Bartolomeo Magni, ă Venise, 

en 1650. Ces compositions jouissaient de tant 

destime ă Florence, qu'on les execulait encore 

ă la basilique de Saint-Laurent au commence- 

ment du dix-neuvizme sitcle. Marco de Ga- 

gliano mount ă Florence, le 24 fevrier 1642, 

et ses obs&ques furent ctlebrees le 26 du meme 

mois, suivant le livre mortuaire du chapitee 

(voir Particle Efrem). Gagliano ctail membre 

de PAcademie des Elevals de Florence, sous 

le nom de l'4/Țannalo. 
(1) Gazeue musicale di Milano, 1834, a 4. 
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La production la plus importante de ce 

compositeur est Vopera intitult : la Dafne, 

qwiil €crivit ă la fin de iannte 1607, pour les 
noces du prince, fils ain€ du duc de Mantoue, 

avec la filie du duc de Savoie, et qui a &t€ pu- 
bli€ sous ce titre: la Dafne di Marco da 
Gagliuno nel? Academia de Gli Flevati 
PAfȚannato , rappresentata în Mantoua. 
In Firenze appresso Cristoforo Marescoltli, 

MDCVIII, in-fol. Cet ouvrage est de ia plus 
grande raret€ : on entrouve un exemplaire ă la 

Bibliothăque royale de Berlin. Dans Pavis au lec- 

teur, concernant usage qu'il a fait en plusieurs 

endroits des ornements du chant, tels que les 

groupes, trilles et passages rapides de vocali- 

sation, il ditqu'en general il faut s'en abstenir, 
et qu'on doit avoir 6gard ă la place et aux cir- 

constances ou îl convient de les employer. Ii 

nous apprend aussi que la cantatrice pour qui 

il a €crit ces passages, partieulicrement dans 

un aie sur ces paroles : Chi da lacei d'amore 

vive disciolto, s'appelait Catherine Marli- 

nelli, et quelle les ex6cuta avec une remar- 

quable l€gărete. Parmi les morceaux les plus 

beaux de l'ouvrage de Gagliano, j'ai €4€ frappe 

surtout de la mâlodie naive et pleine d'expres- 

sion de Pair dont il vient d'etre pari, et de la 

canzonetie : Jon curi la mia pianta. 

Les autres ouvrages connus de ce musicien 

sont ceux-ci: 10 Misse a cinque voci, libro î%;- 

in Venezia, app. Ang. Gardano, 1579, in-40. 

90 Responsori della Settimana santa aâvoci, 

ibid., 1580, in-40. 5 Il prămo libro de” ma- 

drigali a 5 voci, ibid., 1002, in-4* obl. Une 

deuxitme 6dition du meme livre de madriganx 

a ete publice chez le meme, en 1606, in-4* obt. 

40 [1 secondo et îl terzo libro de” madrigali a 

5 voci, ihid., 1601, in-40. Cette date indique 

€videmment qu'il y a eu une €dilion du pre- 

mier livre ant6rieure ă celle de 1602. II y a 

aussi une €dilion du second et du troisi&me livre 

publice en 1606. J'ignorela date du quatri&me 
livre. 5o Libro guinto de” madrigali a 5voci, 

ibid., 1606, in-40 obl. Walther cite (Musical. 
Lexicon, p. 210) une cdition de ce cinquitme 
livre, împrimec, selon lui, chez Ange Gardano, 

en 1658: un exemplaire de cele 6dition se 

trouvait chez Phistorien de la musique Burney 

(n 5569 de son catalogue). Ce sont les hâritiers 

de Pimprimeur, et non iui-meme, qţtet ont pu- 

hli6 cel ouvrage, car Ange Gardano avait 
cess6 de vivre pres d'un demi-si&cte avant 1658. 

Go lusiche a una, due e tre voci: in Venetia, 

appresso Ricciardo Amadino, 1615, in-fol, 
Ces duos el trios sont accompagacs par la 

bassc continue, Leur stşte n'est pas, comme 
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celui de Vitali (coyez cenom), dans la manitre 
developpâe plus. iard par Clari et Sieffani ; 
car on n'y voit presque pas d'imitations fuguces 
ou canoniques. La melodie y est en gentral 
monotone, et I'harmonie manque de purete. 
7* Libro sesto de” madrigali a 5 voci, în Ve- 
nezia, app. Bart. Magni, 1617, in-40. Une dis- 
cussion survenue, ă Poccasion de ce livre de 
madrigaux, entre Gagliano et Mulio Effrem 
(voyez ce nom), fut cause que celui-ci fit rtim- 
primer en partition tous les madrigaux qui y 
sont contenus, et les acompagna de notes 
severes dans lesquelles il analysa toutes les 
fautes de tonalite, de rhyihme et d'harmonie 
qui s'y trouvenl. 
GAGLIANO (Jean Baerisre ZANOBI 

DE), trăre du precedent, n€ ă Florence vers 
1580, fut attach au service de la maison de 
Medicis et succeda, en 1615, ă Alphonse Bene- 
venuti, chapelain de la basilique de Saint-Lau- 
vent, dans Pemploi de maitre des clercs de 
celte collegiale. II s'est fait connaitre par des 
molets et des madrigaux qui ont et€ publics 
sous les titres suivants: jo Motetti, letanie et 
Salve Regina a 4 voci, Venise, 1605, in-4o. 
2 Madrigal a cinque voci, Venise, 1606. 
5 Motetii a 6 e 8 voci, ibid., 1695, 
GAGLIANO (ALExaspnE), fondateur de 

Vecole de lutherie de Naples, et chef de la fa- 
mille de ce nom, commenca ă travailler vers 
1665, et vivait encore en 1725; car un violon 
de cette date avec son nom a €te possede par 
mon păre. Alexandre Gagliano a done dă par- 
venir ă un âge trăs-avance : sa carriăre dans 
la lutherie a ât€ d'environ soixante ans. 
GAGLIANO (Nicocas), luthier distingu€, 

n€ ă Napies, vers 1675, a commence ă travail. 
ler vers 1700, et produisait encore en 1740. Les 
instruments sorlis de ses mains sont en tr&s- 
grand nombre. Ses violons ont du brillant ; 
mais ils n'ont ni le moelleux de ceux de Stra- 
divari, ni la puissance de ceux de Guarneri. 
GAGLIANO (Janv:En), frere du prece- 

dent, n€ ă Naples, vers 1680, etait aussi luthier, 
et travailla depuis 1710 environ jusque vers 
1750. Ses instruments sont moins r6pandus 
dans le commerce que ceux de Nicolas. La 
qualit€ de son des violons de ces arlistes a 
beaucoup d'analogie. 
GAGLIANO (FEnoisano), fils ain€ de 

Nicolas, a commence ă travailler seul vers 
1756, et Won connail des violons et hasses 
sorlis de ses atelicrs jusqu'en 1781, Ses formes, 
un peu aplatics, sont les memes que celtes de 
son pre. Je connais de lui un trâs-hon alto 
date de 1753.   

3S1 

GAGLIANO (Joseru), second fils de Ni- 
colas, naquit ă Naples en 1726 ;il y travaillait 
encore en 1795. On connait de lui des violons 
eslimes. Un de ces instruments, date de Na- 
ples 1789, €tait en vente chez MM. Cocks, €di- 
teurs de musique ă Londres, en 1852, pour la 
somme de vingt livres sterling, 
GAGLIARDI (Dronisro - Poianr), €lăve 

du College royal de musique ă Naples, a d€- 
bute comme compositeur au thââtre del Fondo 
de cette ville, en 1829, par un opera boufte, 
intitule : PAntiguario e la Modista, repre- 
sent le 20 novembre avec un suceăs d'enthou- 
siasme, et tomb6 le lendemain. En 1859, il 
donna i due Gemelle (les deuz Jumelles), qui 
reussit et fut repris en 1840, 1843 et 1844. 
Dans la meme annee, ii avail d€jă fait jouer 
au theâtre Nuovo : la Strega di Dernegleuch 
(la Sorciăre), qui avait €t6 bien aceneilli. Au 
mois de mars 18532, il donna au meme theăire : 
îl Langravio di Turingia, qui, suivant lex- 
pression italienne, fit fureur, Casa da ven- 
dere (Maison ă vendre) fut moins heureuse sur 
la meme scâne, en 1854. Le compositeur ne 
râussit pas mieux avec Pulcinella condannato 
(Polichinel condamnâ), represent dans lan- 
nce suivante. Peu de temps apres avoir donne 
cei ouvrage, Gagliardi mourut ă la fleur de 
lâge, dans sa ville natale. Prâs de dix ans 
aprăs sa mort, son opera il Langravio di Tu- 
ringia fut repris au ihsâtre Nuovo, sous le 
titre : Candida e Luigi. 
GAGNI (AxceLo), compositeur dramati- 

que, n€ ă Florence, vers le milieu du dix-hui- 
ti&me siăcle, a fait representer ă Milan, en 
1785, 4 Pazzi gloriosi, opera bouite. Gerber 
cite aussi, comme un deuxiăme ouvrage, 2 Matti 
gloriosi, jou en 1786; mais c'est €videmment 
la meme piăce que la premiere, 
GAIL (Jeax-BAPTISTE), n€ ă Paris,le 4 juil- 

let 1755, se livra dans sa jeunesse ă Vetude de 
la langue grecque, et se fit connaitre en 1784 
et 1786 par des traductions de morceaux de 
Lucien et de Xenophon, qui furent suivies de 
la traduction de Thucydide (Paris, 179£, dix 
volumes in-80), de celle des ceuvres comp!?les 
de Xenophon (Paris 1795—1815, dix volumes 
in-4"), el d'edilions grecques, latines et tran- 
caises de ion, de Moschus, d'Anacrâon, etc. 
Nommt professcur de liLierature greciue an Col- 
lEge de France, le 5 avril 1791, il oblint en 1809 
dWenireră PAcademie des inscriptions et helles- 
letires de ViInstitut, et remplaca ensuile La 
Porte-Du-Theil, comme conservateur 4es ma- 
nuscrits grecs et jalins de la Bibliothâqne im- 
periale de Paris. II est mort en cette ville;
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le 5 fevrier 1829. Dans Wedition d'Anacreon 
qu'il a publite en 1799, in-40, il a inscr€ une 
Dissertation sur la musique grecque, mor- 
ceau faibie, tir6 en grande partie du Voyage 

d” Anacharsis, de Pabbe Barthelemy. 
GAIL (Muc Enue-Sorme GARRE), nce 

ă Melun, en 1776, est du petit nombre des 
femmes qui se sont distingudes dans la mu- 

sique par le talent de la composition. Fille 

dun chirurgien habile qui avait obtenu par 

son merite le cordon de Saint-Michel, et qui 

Elait li€ d'amitie€ avec beaucoup d'artistes et de 

gens de lettres, Mie Garre prit de bonne 

heure le goăt des arts, et ses heureuses dispo- 

sitions pour la musique se dveloppărent dăs 

Penfance par les encouragemenis qu'eile re- 

cut. A douze ans, elle possedait dejă un talent 

remarqu sur le piano, elle chantait, sinon 

avec mâthOde, au moins avecgoit, et dâs 1790, 
„elle faisait inscrer dans les journaux de chant 

de La Chevarditre et de Bailleux des romances 

et des chansonneltes qui €taient le prelude des 

choses gracieuses el €legantes auxquelles elle 

a di plus tard sa brillante reputation. Lors- 

qu'elle eut atteint sa dix-huitieme annce, sa 
famille lui fit 6pouser Phellniste Gail. Cette 

union ne fut point heureuse. Une incompati- 

bilite d'humeur et de goiis amena, au bout de 
quelques ann6es, une sâparation devenue n€- 

cessaire, Rendue ăla libert€, Me Gail se livra 
avec ardeur ă son penchant pour la musique, 

et fit des 6tudes de chant sous la direction de 

Mengozzi. La revolution avait ruine la fortune 

de son ptre; elie m'âtait pas riche, et elle sen- 
tait la nâcessit€ d'utiliser ses talents. Ce fut ce 

qui la decida ă voyager pour donner des con- 

ceris. Aprăs avoir visit les provinces mâridio- 

nales de la France, elle parcourut PEspagne, 

et partout elle recueillit des applaudissements. 

De retour ă Paris, elle s'y livra ă la composilion 

de romances charmantes qui furent accueillies 

avec transport. Dâs 1797, elle avait donne un 
€chantillon de son instinct dramalique en 6cri- 

vant deux airs pour le drame de Montoni, que 

Duval fit representer au thââtre de la Cite. 

Ce premier essai fut suivi d'un opâra en un 

acte, compos€ pour un thââtre de societe, et 

auquel Mchul donna des €loges. Le besoin 

dW'etudes plus s6rieuses qu'elle n'en avait fait 

jusquc-lă dans Part d'ecrire, se faisait sentir ă 

son esprit : elle râsolut de complăler son in- 

slruclion, se confia aux soins de Pauteur de ce 
dictionnaire, et fit un cours d'harmonie ei 
de contrepoint, qwelle acheva ensuite sous la 

direclion de Perne et de Neukomm, aprts 
que son premier maitre eut quitie Paris.   

GAIL 

Les suceâs qu'obtenaient dans le monde ses 

compositions fugitives lui faisaient desirer 

depuis longlemps d'essayer ses forces sur la 

scâne; sa premitre tentalive fut heureusc, 

car elle produisit les Deuz Jalouz, joli 
opera comique qui fut represent6, en 1815, au 

ihââtre Feydeau. Mme Gail âtait alors dans sa 

trente-huitiăme annte. Le mtrite principal 

de cet ouvrage consistait dans le naturel des 

mâlodies de quelques airs; on y trouvait 

aussi un trio en canon d'un effet agreable; en- 

fin le succăs fut complet et d'autant plus re- 

marquable, que c'etait le premier de ce genre 

qw'une femme cut obtenu. Dans la meme an- 

ne, me Gail donna au meme theâtre jJade- 
moiselle de Launay d la Bastille, opera-co- 
mique en un acte qui ne rcussit point, quoiqutil 

y edL de jolies choses dans la musique. En 

1814, deux operas de Mae Gail furent donncs 
au thââtre Feydeau. Le premier, intitule 4n- 

gela, ou Patelier de Jean Cousin, avait €lE 
compos€ en societ avec Boieldieu ; queiques 

morceaux de la musique furent applaudis, 

mais la piece fut regue avec froideur. Le second 

ouvrage avait pour tilre la Meprise; il tut 
plus malheureux encore qu' Angela. 

En 1816, Mme Gai! partit pour Londres, că 
elle se fit entendre avec succăs comme canta- 

trice dans le genre de la romance. De retour ă 

Paris, elle se livra pendant quelque temps ă ia 

composition de cespiăces l&gtres, et fit paraitre 

tro:s recueils de nocturnes frangais et italiens, 

ainsi qu'un grand nombre de romances, parmi 

lesquelles on a remarqu€t surtout la jeune et 

charmante Isabelle; IV'est-ce pas elle; Heure 

du soir; le Souvenir du diable; Viens ecou- 

ter:ce dou serment, et la iyrolienne, Celui 

gui sut toucher mon ceur. Une manitre ori- 
ginale distingue ces productions; les formes 

en 6taient nouvelles quand elies parurent; 

elles ont 6!€ imitees depuis lors, mais avec 

moins de bonheur. Aprăs un repos de plusieurs 

annâes, Mme Sail rentra dans la carriăre dra- 

matique par opera de la Serânade (en 1818), 
arrang€ d'aprăs la comedie de Regnard par 

Mme Gay. Le succâs de cet ouvrage fut com- 
plet : la musique s*y faisait surtout remarquer 

par un bon sentiment de expression scenique. 

Ce fut la dernitre production de Vauteur, 

Peu de temps aprăs la premitre representa- 

tion de la Scrânude, Me Gail partit pour PAI- 
lemagne avec Mne Catalani; elle y donna 
quelques concerts avec cette cantatrice celebre 

dans les villes principales, parliculierement ă 

Vienne ; mais elle ne tarda point ă revenir ă 
Paris. La composition de plusicurs opcras, 

         



GAIL — GALET 
qu'elle destinait au theâtre Feydeau, Poccu- paittout entiăre, et clle s*y livrait avec ardeur, "orsquelle succomba aux atteintes d'une mala- die de poitrine, le 24 juillet 1819, ă Vâge de Quarante-trois ans. Apres sa mort, on a publi€ deux recueils de nocturnes et un cahier de ro- mances qu'elle avait laiss6s en mannscrit, La rcunion de talents qu'on trouvait en Me Gail la rendait fort remarquable. Profon- dement musicienne, elle accompagnait la par- tition avec aplomb et intelligence, chantait avec gotit et avec beaucoup d'expression, for- mait de trâs-bons Cleves, et composait avec facilile de jolies choses qui ont obtenu une vogue decide. Douce d'ailleurs de beaucoup d'esprit et d'un caractâre aimable, elle sembiait n'altacher aucun prix ă ces avantages, et savait se faire pardonner sa Supsriorit€ sur les autres „femmes par celies memes qu'elle €clipsait, File avait beaucoup d'amis, et elle eut le rare bonheur de les conserver, 
GAIL (Jzan-Fnancois), fils des precedents, n€ ă Paris, le 28 octobre 1795, fit ses ttudes au College Louis-le-Grand, ei en sortită Pâge de dix-huit ans pour entrer ă Pfcole normale. En 1818, îl fut nomme professeur d'histoire ă PEcole militaire de Saint-Cyr. En 1820, il quilta cette place pour celle de suppleant de son păre au College de France, On a de Gail des memoires sur differents sujets de littâra- ture ou d'histoire ancienne, et une €dition des petils gcographes grecs (Paris, 1827 et ann, Suiv.); mais îl n'est cite ici que pour un petit €crit intitule : Reflezions sur le Jotit musical en France, Paris, 1852, in-80. Une analyse de ceite brochure se trouve dans le douzitme vo- lume de la Revue musicale. Gail a ecrit dans les journaux quelques articles concernant la musique, qui ne sont pas sign€s. II est mortă Paris, le 22 avril 1845. 

GAILLARD (Jzan-Ennrsr). Poyez Gar. LIARD). 
GALAVOTTI (JEn6uz), maitre de cha- pelle de Sainte-Marie șn Trastevere, ă Rome, vivait vers la fin du dix-septiăme siăcle. On a de lui des messesă quatre, cinq, six ethuit voix, imprimees ă Rome en 1690. 
GALEAZZI (Fnaxcors), n€ a Turin, en 1758, se fixa ă Rome comme professeur de vio- lon et comme compositeur de musique instru- mentale. ÎI! fut pendant quinze ans premier violon du theâtre Palie. Pius lard, il s*âtablit a Ascoli et s*y maria. 1! mourulă Romeen 1819, dans un voyage «il y avait fait, pour suryeil- ter ia Sravure «es planches de la deuxiăme «di- tion de ses Zilimenis de musique. On a de cel   

384 
artiste un trâs-bon livre qi n'a pas cu le suc- căs qu'il msritait ; cet ouvrage a pour titre: Elementi teorico-pratici di musica con un SGggiosopra l'arte di suonare il violino ana- lizzata, ed a dimostrabili principi ridotia, opera utilissima a chiunque vuol applicare Con profitto alla musica e specialinente a? Principianti > diletianti > e professsori di vtolino, tom. 40, Roma, 1791, Stamperia Pi- lucchi Cracas, in-8; tom, 2, Roma, 1796, nella stamperia di Michele Puccinelli a Tor Sanguigna, in-80. Le premier volume renferme les €l€ments de la musique et un traite de Part de jouer du violon, avec des tables d'exemples imprimees en beaux caracleres mobiles ; le “deuxitme contient une bonne prâface en XXYI pages, un abreg6 bien fait de histoire de la musique, un bon (raitg d'harmonie et de contrepoint, et un traite de la melodie termin par des râgles pour P'arrangement de la parti- tion, et par des instructions sur la nature et Pusage des divers instrumenis. Les tables d'exemples de ce volume sontgravees sur bois et sur cuivre. Lichtenthal a cru que la date de Pimpression de ce deuxitme volume €tait celle d'une deuxiâme cdition ; C'est une erreur, En 1817, le premier volume dune deuxiăme €dition de cet Ouyrage parut ă Ascoli ; le reste n'a pas 6t€ publi. 
GALENO (Grovan-Barrisra), musicien ita- lien qui vecut dans la seconde moiti€ du sei- zi&me siăcle, nous apprend, dans lpitre degi- catoire de son premier livre de madrigaux ă sept voix, adressce â V'empereur Rodolphe II, qu'il 6tait au service de ce prince, et qu'il avait €t6 attach ă celui de la maison souveraine dAutriche qăs les premieres annces de sa jeu- nesse. On a de cet artiste les ouyrages dont voici les titres : 4o Madrigali a cinque voci, libro 1», Venise, Angelo Gardano, 1587, in-40, Une deuxiâme €dition de ce livre a €l6 impri- mde ă Anvers, chez Phalăse, en 1594, in-40 obl. 2 77 primo libro de Madrigal: a sette voci. In Venetia, app. Amadino, 1598, in-4e, GALEOTTI (Erirane), violoncelliste, n6 â 

Velletri dans la premitre moiti6 du dix-ui- 
time sidele, a vecu quelque temps en Hol- 
lande; mais le climat de ce pays ayant alter€ 
sa sante, il retourna dans sa patrie, apr&s avoir 
fait un court sâjour ă Paris. On ignore ce qunil 
est devenu depuis ce temps. On connait de cet 
artiste : 10 Six trios pour deux violons et vio- 
loncelle, ouvre 2, Amsterdam, 1760. 2 Six 
trios, îdem, op. 5, ibid. 30 Six solos pour vio- 
loncelle, op. 4, Paris, 1785, 
GALEI (Fnasqors). Foyez GaLrer,
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GALET'I (Jeax-AnoaE), bon chanteur 

italien, n€ ă Cortone, dans la Toscane, vers 

1710, fut appele, en 1750, au service du duc de 

Saze-Gotha. Sa voix etait un baryton de la plus 

helle qualită, et la partie la plus briliante de 

son talent &tait Part de deciamer le recitatif 

d'une manitre dramatique. Il possedait des con- 

paissances assez 6tendues dans les langues et 

dians la poesie, avantage qui le meliait au- 

dessus des autres chanteurs de son temps. 

est lui qui a €crit le libretto de l'opera Ciro 

riconosciuto que Georges Benda mit en musi- 

quc. Galeuti est mort ă Gotha, Je 25 octo- 

bre 1784. 
GALETTI (fuisaperu), femme du precâ- 

dent, cut un talent disiingu6 comme canta- 

trice. Nce a Dourlach vers 1750, elle ctait fort 
jeune iorsqu”elle fit engagse au service du duc 

de Saxe-Gotha. Galetti cn devint amoureux e! 

Vepousa en 1754. On dit qu'elle a eu quelquc 

part dans les possies connues sous le nom de 

son mari. 

GALIRERT (Piennr-Canisropue - Cuan- 
1£s), compositeur, ne â Perpignan (Pyrences- 

Orientales), le 8 aonit 1826, commenga dans sa 

ville natale ses 6tudes de musique. En 1845, il 
se rendit ă Paris et fut admis comme 6lăye au 

Conservatoire, le 15 mars de la meme anunte. 
MM. Bazin et Elwart lui donnerent des lecons 

dharmonie, et M. Halevy fut son maitre de 
contrepotmt. En 1851, il prit part au concours 

de composition de Pinstitut et obtint le second 

grand prix pour 13 cantate intitulee : le Pri- 
soanier. Le premier grand prix lui fut dâcerne 

en 1853 pour la cantate dont le sujet €tait les 

Rochers d' Appenzell. Au mois de decemhre 

de la mâme annte, il partit pour V'ltalie et 

passa deux annâes ă PAcademie de France ă 

Rome. Pendant ce sâjour il €crivit quelques 

compositions vocales et instrumentales, Ii 

visita ensuile plusieurs autres villes de PItalie 

et de PAliemagne. De retour ă Paris, en 1857, 
il composa pour le theâtre des Bouffes-Pari- 

“iens le petit opera inlilule : 4pres Porage, 
dont la representation fut bien accueillie du 

public. Malheureusement ce jeune arliste, qui 

annongait du talent, tutenleve aprâs une courte 

inaladie, dans les premiers jours du mois 

d'aoit 1858, ă Pâge de trente-deux ans. 

GALILEE ou GALILEI (VixcEAT), gen. 

tilhomme florentin, n6 vers 1555, €pousa, 

en 1562, Julie, fille de Cosme Venturi, d'une 

ilustre famile de Pistoie. C'est ă celle union 

«ue Pimmortel Galilco-Galilei dut le jour. Ce [ut 

fincent Galilce qui se chargea de Education 

de son fils, ct qui lui inspira le goi «dos maihc-   

GALETTI -— GALILEO-GALILEI 

matiques, qutil cujtivait lui-meme avec succăs : 
il est mort vers Ia fin du seizi&me si&cle. Vin- 

cent Galil6e €tait surtout remarquable par ses 

connaissances en musique; il jouait trâs-bien du 

luth et, dela viole, et a compos€ des piăces pour 

ces deux instrumenis. Li6 d'amiti€ avec Jean 

Bardi, de la familte des comtes de Vernio, qui 
tenait ă Florence une sorte d'academie de 

heaux-aris, îl fit les premiers essais pour la 

er6ation de la musique dramatique. Doni 

(Zraitato della musica scenica, în Op.,t.1l, 

p. 23) dit que Galil6e mit en musique l'€pisode 

du comte Ugolin, pour voix seule, avec accom- 
pagnement de plusieurs violes, et qu'il le 

chanta avec beaucoup de succes dans la socicte 

de Bardi. Cet essai fut suivi des Zamentations 

de Jeremie, traittes dans la manitre drama- 

tique, et qu'il fit entendre dans plusieurs en- 

droits. Les ouvrages de Galilte, relati[s ă !a 

th6orie musicale, sont: Discorso della musica 

antica e della moderna, Florence, 1581, in- 

fol. Cet ouvrage, comme les Dimostrazioni 

armoniche de Zarlin, est rempli de pâdantes- 

ques et infructueuses discussions sur Yechelle 

ct les modes de la musique grecque, le diato- 

nique synton de Didyme el celui de Ptolemce. 

IPauteur s'y prononce en faveur de la musique 

des anciens contre celle des modernes, et con- 

damne, comme ridicules, les compositions sa- 
vantes du seizitme sitcle. Il y a une seconde 

€dition de ce dialogue, date de Florence, 1602, 

in-tol, ; elle a pour titre: Dialogo della mu- 

sica antica e moderna, di Pincentio Galilei, 

în sua difesa contra Josefțo Zarlino, Fio- 

renza, Filippo Giunti, 1602, in-fol. Cetie €di- 

tion diffăre de la premitre en ce qu'on ya 

ajouts son pamphlei contre Zarlino. 2% Il Fro- 

nimo, diulogo soprabarte del bene întavolare 

e reitamente suonare la musica, Venise, 1585, 

in-fol. : ouvrage fort int6ressant pour l'kistoire 

de la musique. Dans son dialogue sur la mu- 

sique ancienne et moderne, Galil€e avait atta- 

qu€ Zarlino sur quelques passages des Dimos- 
trazioni armoniche. Zarlino repondit par des 

arguments solides dans ses Sopplimente mmusi= 
cali, imprimes en 1588. Galilee publia contre 
ce nouvel ouvrage et contre la personne de Zar- 

lino Popuscule suivant : Discorso întorno alle 

opere di messer Giosej]o Zarlino di Chiogyia, 
Florence, 1589, în-80. On n'y trouve que des 
injures et des divagations. Tout Vavantage de 

ceile discussion resta ă Zarlino. 

ALILEO-GALILEI, fils du prâcedent, 
ilustre philosophe qui peut tre considâr€ 
comme le er6ateur de la physique expârimen- 

tale, naquit ă Pise, le 18 f&vrier 1564. aja 
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avoir fait ă Florence ses €ludes litisraires, i] apprit les mathematiques sous la direction de son ptre; mais, c'est surtout ă lui-meme qui! dut les vastes connaissances qui Pont ensuile conduit â une immortelle CElEbrit6. La vie, les decouvertes et les principaux Cuvrages de cet homme remarquable n'appartiennent pas ă l'objet de ce dictionnaire biographique ; il n'y est cit que pour ses recherches sur les vibra- tions des cordes, la concordance harmonieuse des sons et les proporlions des intervailes, con- signces dans ses Discorsi e dimostr, zioni matematiche, dont la premiere edition fut publice ă Florence en 1638. On reconnait dans ces recherches les vues clevâes de leur auteur: elles se trouvent dans Vedition complâte des ceuvres de Galilte publice ă Bologne, en 1655, tome 2*, pages 7Ă et suivantes. Galilce est mort ă Arestri, prăs de Florence, le 8 janvier 1643, GALIN (Pieane), n€ ă Samatan (Gers), en 1786, de parents pauvres, commenga ses €tudeş fort jeune, et s'appliqua particuliărement aux mathematiques, că il fit de rapides progres : son Education fut termince au Lycce de sa ville natale. Sorti du college, il se livra ă Petude du commerce et fut employe par les banquiers qui estimaient son habilei€ dans le calcul des changes €irangers, Ses vues s'€taient tournâes vers de nouveiles considerations sur le perfec- tionnement des relations commerciales ; dans le dessein d'y donner de la suite, il voulait se rendre en Amerique 3 mais ses protecteurs Pen- gastrent ă renoncer ă ce projet et ă se livrer â Venseignement. [1 reprit alors ses premitres €tudes, fut bientot nomme professeur de ma- thematiques au Lycâe de Bordeaux, et plus tara remplit les memes fonctionsă PEcole des sourds et muets de cette ville. Outre les mathemati- ques pures, il cullivait aussi avec suceăs les ap- plications de ceite science â la physique et â Vastronomie, La lecture des Ouvrages des plus 

celtbres mâtaphysiciens lui fit considerer Vidtologie comme la clef des mâthodes d'en- seignement, et son esprit, ou brillaient les qua- lites d'un penseur distingue, s'atiacha dâs lors au perfeclionnement de la didactique de plu- sieurs Sciences, particuliărement dela musique. Galin avait voulu d'aboră €tudier cet art comme un delassement; mais, ainsi qu'il arrive ă tous ceux qui ne Papprennent point dans Venfance, il y trouva de grandes dificultes, et se per- Suada que celles-ci ne Prenaient leur origine que dans Pimperfeclion des methodes ordi- naires. Quciques idees, qu'il crut nouvelles, lui persuaderent qu'il €tait destine â optrer une r6iorme radicale dans Venseignement de Part 
BIOGR. UXIV. DES MUSICIEXS. 7. Ii, 
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il S*y attacha, et le r&sultat de ses travaux fut la methode du Meloplaste, dont il essaya application dans un cours qu'il ouvrit ă Bor- deaux en 1817. Le succâs qu'il obtint, et sur lequel il se fit peut-etre iliusion, lui fit redi- ger et publier son Fposition d'une nou- velle methode pour l'enseignement de la musique, Bordeaux et Paris, Rey ei Gravier, 1818, un vol. in-8e. [1 regne dans cet outrage un esprit philosophique ir&s-remarquable, et la nettet€ des idees, Vordre de leur enchaine- ment, le style, doivent le faire considerer comme une production distinguee, queile que soit d'ailieurs opinion qu'on ait de Putilite de la methode en elle-meme, 
Debarrasser enseignement de la musique de la nâcessită de lire des notes diversifices par les signes de leur durte, de discerner les diverses acceplions de Ces notes en raison des clefs ; cviter Ia multiplicit€ des signes de toute espăce : tel &tait le bu que Galin s*âtait pro- pos6, et qu'il crut avoie trouve au Moyen d'une portce vide figurte sur un tableau, el d'une ba- guette que le professeur promene sur les lignes 0u dans les intervalles de cette portce, en chantant des airs connus, dans lesquelles il substitue aux paroles le nom des notes, au moment oi la baguelte se place sur la ligne ou dans Vespace qui appartient ă chacune. La porice vide est ce que l'inventeur appelle le meloplaste, A Pegard de la division du temps, Galin en donnait la demonstration au moyşen d'un chronomâtre comparatif qu'i] appelait chronomeriste. L'idce de meloplaste, c'est-ă- dire d'un lieu pour la position indeterminee, des notes, âtait loin d'atre nouvelle, car elle m'est qwune varitte de la main musicale at- tribuce ă Gui d'Arezzo. En effet, les cinq doigis de la main Elant ouveris, representent les lignes et les intervalles sur lesquels index de Vautre main se promenait pour indiquer aux 6lâves Ia note qu'ils devaient entonner. Cette methode de la main a €(6 la seule en usage pour l'ensei- gnement de la musique jusque dans la seconde moiti€ du seizime siecle. Rameau en a repro- duit Pidee en 1760, dans son Code de musi- que; Scbald Heyden (voyez ce nom) et, pres 

de trois siăcles plus tard, Jacob (voyez ce nom), musicien de POpcra, dans sa Methode de mu- 
sique, imprimee ă Paris, en 1769, ont propos€ 
Pusage d'une portee sans cief, qui est le fonde- 
ment du meloplaste. Le defaut radical de cette 
methode, comme de toutes celles du mâme 
senre, est qu'il faut finir par monirer aux 
€lăves de la musique 6crile eţ charge de tous les signes dont Pusage ne ieur est pas habituel, 
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et dont V'aspect compliqu€ n'a point de rapport 

avec les idtes simples auxquelles ils sont ac- 

coutumâs. Alors se r&vele une verit€ incontes- 

table : c'est qu'on a appris quelque chose qui 

peut servir d'introduction ă VeLude de la mu- 

sique, mais qui n'est pas la musique elle- 

meme, 

Galin parait avoir prâvu les diflicultes quion 

pouvait lui opposer ă cet €gard, car i dit, en 

parlant de ses succăs, dans louvrage cite pre- 

cedemment (p. 6) : « De jeunes enfants de sept 

« ă neut ans ont pu chanter au bout de huit 

« mois, ă livre ourert, une classe ctendue de 

« morceaux de musique dans tous les tons, 

« tous les modes, etă toutes les clefs; un autre 

« 6lăve de Vâge de douze ans, dont par const- 

_« quent lintelligence est plus affermie, a pu 

« faire les memes choses au cinqui2me mois; 

« et si une piăce de musique renferme de 

a« vraies difficultes, trois ou quatre leclures 

« consâcutives les mettent en tat de les yaincre 

« d'eux-meâmes, et de la chanter couramment. 

« Si je leur dâlivre, la veille, des parlies qui 

« leur soient inconnues d'un morceau d'en- 

« semble, ils peuvent le lendemain executer 

« cet ensemble avec purete et precision, etc.» 

Galin €tait de bonne foi dans ses assertions, 

car il €tait honnâte homme; mais, mediocre 

musicien, il s'abandonnait aux illusions d'ap- 

parents succăâs d'ecole dont j'ai vu depuis lvrs 

beaucoup d'exemples. En realit6, depuis prăs 

de quarante ans, on ne cite pas un musicien 

de quelque valeur qui ait 6t€ forme par la m6- 

thode du mtloplaste, quoique les €coles oi 

Pon enseigne cette methode se soient mulli- 

pli6es. La question complexe du changement 

de la notation de la musique et des mâthodes 

d'enseignement bases sur la substitution des 

chiffres aux notes, est traite ă fond dans la 
troisiăme €dition de mon livre intitul€ : la 

Musique mise ă la porice de tout le monde 
(pages 60-94). II faut lire cette partie de l'ou- 

vrage, si Pon veut avoir des notions precises de 

ces choses. 

Le favorable accucil qui fut fait au Melo- 

plaste, dans sa nouveaul, dâtermina Galin ă 

se rendre ă Paris pour y enseigner d'aprăs 

cette mâthode : îl y arriva en 1819, et se mită 

Pceuvre. Son €locution facile, la lucidit€ philo- 

sophique de ses îdses, et sa foi dans Pouvre 

qu"il voulait accomplir, lui procurărent bien- 

16t beaucoup de vogue. Malheureusement ses 

forces physiques ne r€pondaient pas ă Paeli- 

vit€ de son esprit; ses efforts alterărent sa 

sant6, et une maladie de poitrine Penleva le 

51 aott 1821. 11 avait prepare une edition plus   

dâveloppte de sa melhode que la premiăre ex- 

position ; cette dition a 6t€ publice ă Paris, en 

1824, sous ce titre : Mdthode du Mâloplaste 

pour Penseignement de la musique, un .vol., 

in-80. M. Lemoine, &ltve de Galin, en a fait 

paraitre une iroisitme ă Paris, en 1831, 

un vol. in-80 (voyez GesLix, PARIS (4ime) et 

CuevE). 

GALL (3.), fabricant d'instrumenis ă 

Vienne, dans les premiăres annces du dix-neu- 

viâme sitele, est auteur d'un guide ou instruc- 

tion sur la maniâre d'accorder, de regler et 

ce r&parer les instrumenis ă clavier tels que 

jes clavecins et pianos, intitulă : Clavier-Stim- 

buch oder deutliche Anweisung , aie jeder 

Musikfreund seîn Clavier, Fliigel, und Forte- 

piano selbst stimmen, repariren, und best- 

măâglichst gut erhalten hânne. Vienne, K. Kup- 

fer, 1805, in-80. ” 

GALLAND (Anroraz), professeur d'arabe 

au College de France, et membre de Academie 

des inscriptions, naquit en Picardie, au village 

de Roilot, en 1646. Aprăs avoir fait un voyage 

dans le Levant pour se foriifier dans la con- 

naissance les langues orientales, il revint ă 

Paris, ob il fut admis ă Academie des inscrip- 

tions, et, en 1709, ilobtint a place de professeur 

au Coilege royal. Ii est mort ă Paris, le 17 fe- 

vrier 1715. Forkel, Gerber, Choron, et tous les 

bibliographes et biographes qui les ont copi6s, 

ont dit qu'on trouve au premier volume (p. 104) 

des Memoires de Academie des inscriptions et 

Delles-tetires une Dissertation sur la trom- 

pette chez les anciens, €crite par Galland ; il y 

a dans cette assertion une erreur singuliere,. 

Ce qu'on appelle le Memoire de Galland n'est 

qu'une anaiyse en cinq pages d'un irait€ fort 

ample qu'il avait fait sur cette matitre, et dont 

il avait fait des lectures ă Academie en 1706, 

1707 ci 1708. *"ouvrage 6tait divis€ en irois 

parties; dans ta premiăre, Pauleur clablissait 

philologiquement origine de la trompelte et 

de ses differentes espăces; dans la seconde, il 

traitait de usage de la trompeite droite, 

gadmuyt des Greos el tuba des Latins; la troi- 

siăme avait pour objet la trompelte courbe, 

lituus et buccina. Il parait que le manuscrit 

de cet interessant ouvrage s'est perdu; Pana- 

1yse seule, par le secrâtaire perpetuel de l'Aca- 

demie, a &t€ publice; c'est cette analyse que 

les auteurs cit€s precedemment ont prise pour 

le travail de Galland. 

GALLAND (P.-9.), maitre de pensionnat 

ă Paris, a publi un livre €lEmentaire intitulc: 

Cours pratique d'education , Paris, 1817, 

3 vol, in-19, avec 29 planches. On ş trouve un 
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petit trait€ de musique, La deuxitme €dition a - paru sous ce titre : Courş complet d'instruc- tion, A Pusage des Jeunes demoiselles, et con- venable auz jeunes gens qui n'ont pas 6t6 a porice de suivre leg “tudes de college, etc., Paris, 1826, 6 vol. ir-12, avec 32 planches. Un abrege de cet 0uvrage a pour titre ; Prin- cipes 6limentaires de lectura, Wecriture, de musique et de dessin, extraits du Cours pra- tique d'cducation, Paris, 1817, in-12, 
GALLAS (Asnanam), n6 â Amsterdam, vers 1740, d'une familie isradlite, 6ludia la medecine â PUniversitg dWUtrecht, et soutint, le 5 avril 1759, pour oblenir Ie doctorat, une these qui a et€ publice sous ce titre : Disser- talio phesico-medica inauguralis de voce, loquela et cantu. Trajecti ad Rhenum, 1759, in-40 de 58 pages, avec une plauche de musique. GALLAY ACQUES-FRAnGo15), virtuose sur le cor, et professeur de son instrument au Con- servatoire de Paris, estn6â Perpignan (Pyre- n€es-Orientales), le & decembre 1795. A Vâge de dix ans, il commenga l'6tude du solf€ge sous la direction d'un musicien homme Artus ; deux ans aprâs, son pre, assez bon amateur cor- niste, lui donna Ies premiăres lecons de cor; mais ce fut surtout par ses propres efforts qu'il parvintă developper ses heureuses dispositions pour cet instrument. Une maladie du premier cor du (heâtre de Perpignan lui fournit Vocea- sion de se faire entendre en public. Dans une representation des Pisitandines, de Devienne, il joua le solo qui sg trouve, et y obtint, ă Vâge de quatorze ans, un succăs qui ft prevoir Seuk qui lui €taient râserves pour la suite de sa carriere. Malheureusement, livreă lui-meme, et priv€ de bons reodăles, il €tait dans Pincer- titude sur Ja direction qu'il sevait donner ă ses €ludes. Les artistes disliugues qui visitaient Perpignan lui conseillaient de se rendre ă Paris pour y suivre les cours du Conservatoire, mais Pattachement du pere de Gallay pour son fils lui faisait ecarter toutes les propositions de ce genre. En 1818, une societe musicale fut Organisce â Perpignan, et Gallayen fut nomme le directeur. Vers la mame €poque, Ozi, fils de Vancien professeur de basson, s*âtablit dans rette ville; c'etait un miisicien instruit comme pianiste et comme harmoniste; le jeune Gallay Suivit ses cours, et six mois aprăs, il executa â la sociât€ de musique un Concerio de cor de sa composition, qui fut applaudi avec enthou- siasme, Enfin, au mois de juin 1820,i] 1ui fut permis d'aller ă Paris. A peine arrive€ dans celle ville, il se rendit auprăs de Dauprat qui accueillit avec bienveillance et le recom-   
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manda ă Perne, alors înspecteur du Conserva= toire. Celui-ci fit quelques diMicultes pour lPad- mellre dans une classe instrument, ă cause de son âge; mais enfin, il ceda aux instances de M. Gallay et le fit passer sous la direction de Dauprat, Aprăs une annce d'6tudes, le pre- mier prix lui fut decerne, et depuis lors ses succăs Pont place au rang des instrumentistes les plus habiles et les plus cel&bres. Une belle qualite de son, meme dans les notes bouchâes, heaucoup de stirete dans Pattaque et de nettete dans Vexeculion des traits, telles sont les qua- Tites par lesquelies M. Gallay se recommande. Le seul reproche qui parait PoOuvoir lui ctre adress6, c'est d'avoir borne Pâtendue qu'il par- court sur le cor, en sorte qu'il semble voulvir, comme Frederic Duvernoy, se renfermer dans les bornes du cor mixte, d'oii nait une certaine monolonie, que ne peut faire oublier toute la perfection possible dans les details. En 1825, M. Gallay entra ă orchestre du Theâtre Ita- lien, aprâs avoir 6t6 quelque temps ă celui de POdeon ; vers le mtme temps îl fut admis ă la chapelle du roi. Les €venements du mois de juillet 1830 ayant fait supprimer cette cha- pelle, M. Gallay perdit sa place comme tous les autres artistes; mais, en 1832, îl est entre dans la musique particulidre du roi Louis- Philippe. Il a sucecds ă son maitre Dauprat, comme professeur au Conservatoire de Paris. Parmi les compositions de cet artiste, on re- marque : 1< Premier concerto (en fa), oeuvre 18, Paris eţ Leipsick. 3o Rondeau pastoral pour cor et orchestre, op. 6, Paris, Zetter. 3 Plu- sieurs faniaisies pour cor et orchestre ou piano. 4 Plusieurs solos, idem. 50 Trente ciudes pour cor solo, precedees d'une gamme enhar- monique avec des signes indiquant les mouve- ments de la main du Pavillon, op. 13. 60 Douze duos concertants pour deux Cors, op. 2, Paris, Pacini. 7 Douze nocturnes brillants et faciles pour deux cors, op. 3, dbid. 8 Plusieurs duos pour cor et piano, ou cor et harpe. 9- Vingt-quatre duos pour deux cors, op. 16. 10 Deuxitme concerto pour cor et orchestre, op. 28. 110 Trois rEcreations pourle cor, op.22, GALLEAZZI ou GALEAZZI (Anrorne), compositeur dramatique, naquit ă Brescia dans 

les premiăres annces du dix-huitiăme sicele, On cite de lui deux operas representesă Venise, 
le premier sous ce tilre : Zelmira în Creta, 1729 ; le second, 71 Zrionfo della costanza în, Statira, 1731. En 1750, Galeazzi a refait up- partie de la musique de Vopera de Pesceyr- î Tre difonsori delia Patria, et Pouvrage ainst ant fut represeni6 au ihcâtre Obizzi de 

25,
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Padoue dans la mâme anna. Îl est vraisem- 

blable que Galieazzi a cess€ de vivre peu de 

temps aprăs 1751, car on ne trouve plus d'in- 

dication d'ouvrage de sa composition aprăs 
cette annce. 

GALLENBERG ('Wenxcesras - ROBERT, 
comte DE), baron de Thurn, Rossek et Gal- 
lenstein, seigneur d'Einced, avoyer hereditaire 

de Menkendorf, etc., est n€ â Vienne, le 28 d6- 

cembre 1783. Toutes les sciences et tous les 
arts entrârent dans le plan de son education, 

mais la musique devint bientât l'objet particu- 

lier de ses €tudes. Fort jeune encore, il €crivit 

des ouvertures, des morceaux de chant et des 
opârettes; plus tard, il alia en Italie; y fit la 
connaissance de Barbaja, et composa pour cet 

entrepreneur de theâtres une multitude de 

ballets, dont plusieurs obtinrent du succăs. 

Barbaja ayant aceept Ventreprise du thââtre 

italien de Vienne, le comte de Gallenberg fut 

son associ€, el €crivit plusieurs nouveaux bal- 

lets. En 1829, il prit seul ia direction du 

ih€âtre de la Porte-de-Carinihie, et y perdit 

des sommes considerables. Le thââtre dut âtre 
ferme, etle comte se vit oblige, par le derange- 
ment de ses affaires, de s'6loigner de Vienne el 

de se râfugier en Italie, oi il a vecu depuis ce 

temps. Les principaux ballets composâs parlui 

sont : 10 Alfred le Grand, en trois actes. 
9 Jeanne d'Arc, idem. 32 Arsena. 4 Il ri- 
torno d'Ulisse. 5 Margheriie, regina di Ca- 
tana. 6 Le Tombeau d'Ismaan. Le nombre 
des compositions de ce genre produites par 

M. de Gallenberg est d'environ cinquante. 4l- 
fred le Grand a €t€ jou6 ă VOpâra de Paris, 
avec des changements de Gustave Dugazon. On 
a aussi de M. de Gallenberg queiques morceaux 

pour le piano, entre autres des marches carac- 

teristigues pour le piano ă quatre mains, 

euvre îî, Vienne, Mechelti; une grande so- 
nate pour pianoseul, euvre15, Vienne, Weigl; 
des fantaisies, rondeaux, polonaises, etc., eu- 
nves 4, 5, 14, 34 et 85, Leipsick et Vienne. Le 
tomte de Gallenberg est mort ă Rome, le 
13 mars 1859. 
GALLERANO (LeEaxonE), moine fran- 

ciscain et compositeur de musique d'eglise, 

naquit ă Brescia, vers la fin du seizi&me siăcle. 
Aprăs avoir rempli quelque temps les fonclions 

Porganiste ă Peglise Saint-Frangois de ceite 

ville, il obtint la place de mnaitre de chapelle ă 

Saint-Antoine de Padoue. Il 6tait membre de 

PAcademie des Oceulti, sous le nom de Pin- 
volato. On connait de ce maitre : 1» | primo 
libro delle Messe a 4 e 5 voci, op. 17, Venise, 

Alex. Vincenti, 1619, in-40. 20 71 secondo   
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libro, idem, op. 5, sbid., 1620, in-40. 5 Sai- 
mi intieri a 4 voci, op. 5, Venise, Bart. Ma- 
gni, 1624, in-40. 4 Missarum et Psalmorum 
5 vocibus liber primus, op. 14, Venise, Alex. 
Vincenti, 1628, in-40. 5 Missa e sulmi con- 
certati a 5, 5 e 8 voci, con ripieni, ibid., 
1629. 60 Jissa e salmi concertati a olto voci, 
aggiuntovi îi terzo coro ad libitum, op. 16, 
ibid., 1650. Une deuxi&me edition de cet ou- 
vrage a 6t€ publide ă Venise, en 1641. 70 Ji 
primo libro de” Motetti a î, 2, 5, 4e5voci 
con organo, ibid. 8* Motelti a voce sola con 

organo, ibid. 9 Compiele e Letanie a oito 
voci con îstromenti, ibid. 

GALLET (Fnanqors), en latin Galletius (1), 
n€ ă Mons, en Hainaut, vers le milieu du sei- 

zi&mesicle, fut musicien attache au College de 
Saint-Amat, ă Douai. On connait sous son nom 

un ceuvre de motets qui a pour titre: Sacre 

cantiones guinque, sez et plurimum vocum, 

tum înstrumentorum cuivis generi, ium 

viva voci aplissima, Auctore Francisco 

Galietio Montensi guondam insignis collegii 

Divi Amati, apud Duacenses, phonasco. 

Duaci, ex oflicina Johannis Bogardi, 1586, 
in-40. Ce recueil contient vingt motets ă cinq 

voix; sept ă six voix; etdeuxă huit voix. On 
a aussi de Gallet les hymnes du commun des 

saints suivis de faux-bourdons, sous ce tilre : 

Hymni communes Sanctorum, juzta usum 
romanum, quatuor, quinque el sex vocum, 
tam înstrumentorum cuivis generi, quam 
viva voci aptissimi. His accessere quidam 
moduli, qui vulgo falsibordonis nuncupan- 
tur. Auctore, etc., ibid., 1596, in-4 obi. 
M. C.-F. Becker cite aussi de Gallet un recueil 
de motets ă trois et un plus grand nombre de 

voix (Die Tonwerke des 16 und 17* Jahrhun- 
derts col, 103), intitule : Cantiones sacre ires 
et plurium vocum. Duaci, apud Bellerum, 

1600, in-40. Cependant le catalogue de Bellăre, 

imprime ă Douai, avec les suppl&menis, 1605- 
1605, ne mentionne pas cet ouvrage. Le tiire 
est vraisemblablement rapporte€ avec inexacti- 

tude par M. Becker; au lieu de tres et plurium 

vocum, îl faut lire : quinque et plurimum, 
suivant Pindication du catalogue de Bellere. 

Quant ă la date de 1600, sil n'y a pas d'er- 

(1) M. De Coussemaker, d'apres le catalogue deBelltre, 
6erit Galete (Mathieu); îl y a cu erreur dansa redaction 

de ce catalogue, car les titres que je rapporte sont pris 
sur les ouvrages memes. Quant ă la date de î569 donnce 
aux Ilymni conununes Sanctorum par N. De Coussemaker, 
c'est sans doute cetle d'une cdilion anicrieure, ou, ce 

qui est plus vraisemblabie, ce n'est qo'une transposition 
de chiflres. Remarquons que dans la citation de M. Becker, 

le prenom est aussi Francois. 
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reur, elle indique ou une nouvelle cdition du premier ouvrage dont j'ai rapporie le titre exact, ou un changement de frontispice. 
GALLI (Vincexr), en latin Gallus, reli- gieux franciscain, n€ en Sicile, vers le milieu du seizitme sizcle, fut mature de chapelle de la cathâdrale de Palerme. Du produit de ses com- positions, il fit agrandir le couvent de PÂn- nonciation de cette ville, et fit graver sur une colonne ces mots : Mustcâ Gall. Qn connail de ce maitre ; fe Il primo libro di madrigali a cinque voci, Palerme, J.-Fran, Carrava, 1589, in-40. 20 Due Missea 8 et 12 voct, Rome, 1596. La premitre de ces messes (ă huit voix) est ă deux choeurs ; la deuxiâme (ă douze Yoix) est divisce en trois choeurs. 32 Salms dei he David a otto voci, libro primo, Palerme, 9.-B. Maringo, 1607. 

GALLI (EnangoIs SCOTTO), nea Cesâne, dans la seconde moiti€ du seizieme siccle, fut moine franciscain et maitre de chapeile de la cathedrale de Fano, dans les ftats romains. On a imprime dc sa composition : Motetti a otto voci e due a guaiiro, libro primo, Venise, Rice. Amadino, 1600, in-4o, 
GALLI (PunipeE), celâbre chanteur, est n€ ă Rome, en 1785. Son pere, chef de la Flo- reria pontificale, C'est-ă-dire, gardien des or- nements sacerdotaux et de la tiare du pape, jouissait d'un revenu assez considerable, el destinait le jeune Galli ă Petat eccl6siastique, UI lui fit donner une education soignce ; mais le gout du încâtre, qui se manifesta bientât chez son fils, derangea ses projeis, et Vobligea ă ceder au penchant qui Ventrainait vers la car- ricre dramalique. Dâs Văge de dix ans, Gali 

ctail d€jă musicien fort habile, et faisait aq- 
mirer son double talent de claveciniste et d'ac- 
compagnateur. II cultivaitdans le meme temps ses heureuses dispositions pour le chant; ses €tudes dans cette partie de la musique devin- rent s€rieuses, aprâs que sa yoix cut acquis les qualites d'un beau t6nor. A dix-huit ans, il se maria. Jusque-lă, la musique n'ayait 616 con- siderte par lui que comme un agreable delas- semeni; mais sa nouvelle situation lui fit sentir le besoin un Etat, etil se dccida a dâbuter en public. Il avait vingt et un ans quand il se fi entendre pour la premiăre fois Sur un theâtre; ce fut ă Bologne, au carnava! de 1804, qu'il debuta dans Ia Caccia di Enrico IV, de Ge- 

nerali. Le succes qu'il y oblint semblait deci- der de son avenir et le ranger dans la classe des meilleurs tenors de Pltalie; mais six ans apres, une maladie tres-grave changea la na- ture de son organe, cl le fit passer â V6tat de 
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basse-taille, I! craignit d'abord que cet accident ne Parrâţăt au milicu de sa carriăre; mais Pai siello lui conseilla de cultiverle nouveau genre de voix qu'il devait ă un jeu peu ordinaire de la nature; il suivit ce Conseil ets'en trouva bien, car Pexercice developpa en lui un organe dou€ d'une intensit€ de son peu commune. En pen de temps ildevint l'&mule des basses chantantes les plus renommees de Wlialie. Son debut dans son nouvel emploi eut lieu dans le carnaval de 1812, au theâtre $. Mos de Venise; il y . chanta le role de Tarabuto de P'Inganno fe- lice de Rossini. L'annee suivante, il se fit ad- mirer ă Milan dans le Cicisbeo burlato, et surtout dans le râle de Sigillaro de la Pietra del paragone, qu'il crâa de la maniere Ia plus originale. Les râles de bey, dans P'/taliana în Algieri, et de Ture, dans î! Turco în Italia (1814), mirent le sceau â sa r€pulation, aprăs qu'il se fut fait admirer, ă Barcelone, dans le Sargine de Paer, dans P Agnese du meme com- positeur, et dans Don Juan. Jusque-lă, il ne s'etait essay€ que dans le genre boufte et dans le drame de demi-caractăre, et il n'avait pas fait voir jusqu'ou pouvaient s'elever ses facul- t€s dans Vexpression dramatique :; Rossini lui fournit Voccasion de montrer son talent en ce genre dans le râle de Fernando de la Gazzu ladra, qw'il €crivit pour lui ă Milan, en 1817, et ce fut encore ce mattre qui le fii connaitre comme acteur tragique dans Maomelto, ă Na- ples, en 1820. Le 18 septembre de Vannee sui- » vante, Galli debuta ă Paris dans son beau râle de Fernando, el y fit admirer son ex€cution €nergique, particulidrement au deuxitme acte; mais pour la prenitre fois, soit par Pinfluence du climat, soit que cet artiste se sentit genc sur la petite scâne du theâtre Louvois, un ph6- nomene se fit remarquer dans sa YoiX ; ce fut Pimpossibilită de chanter avec justesse toute la parlie de son role au premier acte; rien ne put empecher qu:il restât sensiblement au- dessous du ton. Quelque temps aprs, Gali quitta la France ; mais ce ful pour y revenir au rnois d'aout 1825, Comme acteur, comme chan- teur hahile, et comme musicien, il se fit admi- Ter dans plusieurs r6les tragiques ; cependant 

on cut lieu de s"apercevoir que le temps com- 
menţait dejă ă donner de ?a lourdeur ă sa 
vocalisation, et que certains traits qu'il execu- 
lait autrefois avec facilite âtaient devenus p6- 
nibles pour lui. En 1828, Galli S'cloigna de 
Paris pour se rendre en Espagne; puis il re- 
tourna en Italie, et chanta ă Rome eLă Milan, en 1850. Dans Pann6e Suivante, il se rendit ă. „Mexico et y resita attache “au Theâtre-Ltalien
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pendant les annces 1832, 1855, 1834, 1835 et 

-4836. De retour en Europe, îl fut engag€, en 

1839, pour le thââtre de Barcelone, chanta 

sans succâs ă Milan dans Vannce suivante, ei 

fut enfin oblig& d'accepter une piace de chet 

des chceurs aux theâtres de Madrid et de Lis- 

bonne. 

Galli, homme aimable, instruit et poli, 

mavait d'autre dâfaut que celui d'une invicible 

prodigalit€ qui le mit toujours ă la gene, quoi- 

„que, dans sa tongue carriăre, il ait gagn€ des 

sommes considtrables. Parvenu ă la vieillesse, 

i! arriva dans le dentment ă Paris, aux cer- 

niers mois de 1842, Pour lui donner du pain, 
le gouvernement franţais le fit professeur de 

chant au Conservatoire. Son revenu le plus 

ciair consistait dans le produit d'un concert 

que donnaient pour lui chaque annse les chan- 

teurs du Theâtre-ltalien. Mais la revolution 

de 1848 lui enleva cette ressource. Alorsil' 

tomha dans la misăre, languit quelques an- 

nâes, et mourut ă Văge de soixante et dix ans, 

le 3 juin 1853. 

GALLIARD (Jcax-Enxesr), fils d'un per- 
ruquier frangais, naquit ă Zell, en 1687. II eut 
pour premier maitre de musique Marschall, puis 

il tudia sous Farinelli, directeur des concertsă 

Hanovre, et enfin il regut des lecons de Stefani, 

qui demeurait alors dans la meme ville. Ayant 

6t€ admis dans la' musique du prince Georges 

de Danemark, îl y resta jusqu'au mariage de 

ce prince. Il se rendit alors en Angleterre, et 

â la mort de Baptiste Draghi, il obtint la place 

de majtre de chapelle de la reine douairitre 

Catherine, veuve du roi Charles II, ă Somer- 

set-house. Celle place devint alors une sin€- 

“e. ÎI composa vers le meme temps un 

Ze Deum, un Jubilate et trois antiennes, qui 
furent execultes ă Saint-Paul et ă la chapelle 

soyale, en actions de grâces pour les victoires 

vemportees par Marlborough pendant la guerre 

de la succession. 

En 1712, Galliară mit en musique Ca- 
hypso et Tilimague, qui fut reprâsente ă 
Haymarket, et quciques annes aprts ă LZin- 

coln?s-Inn- Fields. Cet opera fut suivi de Pan 

et Syrin, de Jupiter et Europe, du JVeoro- 

- smancien, de Harleguin Faustus, de Pluton 

et Proserpine, el Apollon et Daphne. Un 

de ses derniers intermâdes est intitul€ The 

Royal Chace, or Merliw's cave; on Y irouve 

un air commenţant par ces mots : JPith early 

horn, qui eut tant de succăs, que le public le fit 

râpeteră plus de cent representalions. Galliară 

a aussi public ă diverses €poques les ouvrages 

sunivan(s s 10 Six cantates, 20 Trois cantales.   
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30 Si solos pour flites, avec basse continue. 

40 Siz solos pour violoncelle ou basson. 

50 Jymne du matiu, d' Adam et Eve, tird du 

cinquidme livre du Paradis perdu, Lonăres, 

1728. 6 Enfin une traductien de Pouvrage in- 

titul€ Opinioni de” cantori antichi e mo- 

derni, de Tosi, sous ce titre : Observations on 
the florid song, or sentiments of the ancient 

and modern singers, Londres, 1742. Galliard 

est un des rusiciens qui ctablirent, vers 1710, 

PAcademie de la musique ancienne, ou Von 

p*exâcutait que les ceuvres de$ compositeurs 

des seizi&me et dix-septiăme siteles. Cetteinsti- 

tation cessa d'exister au bout de dix-huit ans; 

mais, en 1776, on la râtablit surle plan de Bates, 

et elle stest maintenue depuis lors. En 1745, 

Gailiard eut un concert 3 sonbengfice dans Lîn- 

coln's-Inn- Fields, auquel.on executa les deux 

tragedies du duc de Buckingham, intitulces : 

Brutus et Jules Cesar, dout il avait fait la mu- 

sique, et une piăce instrumentale singulitre, 

de sa composition, pour vingt-quatre bassons 

et quatre contre-basses. Galliard est mort au 

commencement de 1749, laissant quelques ou- 

vrages in6dits ou incomplets, tels qu'Oreste et 

Pilade, ou la Force de Pamiti€. 

GALLICULUS (Mican. DE MURIS), 

moine de Vordre de Citeaux, vivait dans le 

quinzitme sitele ou au commencement du 

seizitme. Il a 6crit un trait€ De vero modo 

psallendi, dont le manuscrit se trouve a Oxtord 

dans le fonds d'Ashmoi. Ornithoparcus a cit€ 

cet auteur (lib. 1, c. 12). 

GALLICULUS (Jean), compositeur et 

ccrivain didactique, n6 dans la seconde moiti€ 

du quinzitme sitele, vivaită Leipsick, en 1520, 

ainsi que le prouve Wepitre dâdicatoire de son 

Traite de la composition du chant ă Georges 

Rhau, datâe de cette ville. [1 y a lieu de croire 

que le vâritable nom de cet artiste a €t6 lati- 

nist. On a de ce Galliculus un petit ouvrage 

dont la premitre edition parut sous ce titre : 

Isagoge decompositione cantus, Lipsiz, 1520, 

petit in-80, de trois feuilles. Ce titre ne rpond 

pas ă la nature de Pouyrage, car celui-ci est 
plutăt un trait€ du contrepoint qwun livre sur 

Part de composer des melodies. On y pourrait 

desirer plus de methode dans la distribution 

des objeis ; mais il ne manque pas de clart€; 

sa forme abregee a contribu6 ă son succâs qui 

a di ctre considerable, si Von en juge par le 
nombre des Editions qui en ont €t€ faites. La 

deuxitme est inconnue ă tous les hibliogra- 

phes ; elle se trouve dans ma Dibliothăque et a 

pour titre ; Libellus de composilione cantus, 

„Vitebergz, apud Georgium Rhau, anno 1558, 

 



GALLICULUS — GALLOIS 
in-8*, de trois feuilles (1), La troisime, pu- 
blie sous le meme titre, par le meme impri- 
meur, a paru en 1546, in-80, La quatrime, 
intitulee : /sagoge de compositione cantus, 
porte la date de 1548. La cinquizme (Zibal- 
tus, etc.), est de 1551. La sixiăme est de 1553. 
On trouve dans ce petit livre des fragmenis de 
compositions ă trois et quatre voix, gravâs en 
bois. Galliculus s'est fait connaitre aussi par 
diverses compositions de motets et de psaumes 
qui ont €(€ inscres dans les recueils dont les 
titres sont : 10 Novum et insigne Opus musi- 
Cum, se, quinque et quatuor vocum, etc,, 
Norimberge, ap. Hieron. Grapheium , 1557, 
in-40, 2 Psalmorum selectorum Tomus pri- 
mus a prestantissiinis Mustcis Harm., qua- 
tuor aut quingue vocurm, Norimbergă, apud 
Joh. Petreium, 1558, in-40, 3 Pesperarum 
precum oficia, Psalmi feriarum et domini- 
calium dierum totius anni, Hymnis et Res- 
ponsoriis, etc.,Viteberge. apud G. Rhav, 1540, 
in-400bl. 4 Zarmontz selecta quatuor vocum 
de Passione Domini, ibid., 1558, in-4* obl. 
GALLIMARD (Jeax-Eone), mathemati- 

cien mediocre, n€ ă Paris, en 1085, mourut 
dans la mâme ville, le 12 juin 1771, ă Văge 
de quatre-vingt-six ans. Il a publi€ un petit 
ferit sous ce litre : La theorie des sons ap- 
plicable A la musique, că Von demontre, 
dans une exacte precision, les rapporis de 
tous les întervalles diatoniques et chromauti- 
gues de la gamme, Paris, Ballard, 1754, in-80, 
de seize pages. Le mtme ouvrage remani€ a 
reparu dans la meme annee sous ce titre, bien 
long pour si peu de chose: Arithmătique des 
musiciens, ou Essui qui a pour objet diverses 
espâces de calcul des intervalles ; le develop- 
pement de plusieurs systâmes de sons de la 
musique ; des erpdriences pour aider A dis- 
cerner quel est le veritable, c'est-A-dire celui 
de la voiz; la description de celui qu'on sup- 
pose b'âtre sur guelgues înstrumenis ; ses ren- 
conires avec celui du clavecin, et leur dispa- 
rile dans tous les modes imaginables; des 
s0upoons sur le nombre que Poreille apercoit 
dans tous ou presque tous les accords de deuz 
sons, notamment dans ceuz qui forment des 
întervalles superflus ou diminuts; une hy- 
pothese relative auz sons harmoniques, et les 
'moyens de faire rendre par une mEme corde 
en mâme temps deuz sons dont V'întervalle ne 
soit pas une consonnance. On Y aajoute une 
ezplication des propridiis les plus connues 

(4 ll yen a aussi un exemplire i la bibliotheque impiriale A Paris no 2010, vol. îns)   
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des logarithmes par celle qu'ils ont de mesv * 
rer les întervalles. On voit par ce titre quu 
Gallimard n'avait pas Part d'exprimer s: 
idees avec simplicit€, quoiqu'il eât mis pour 
€pigrapheă sa brochure: cam veritate simpli- 
citas et ordo; toutefois, son petit ouvrage est 
un manuel qui n'est pas sans utilit€, 
GALLIMBERTI (FeRoIx4sD), violoniste 

distingu€ et compositeur, n€ ă Milan dans la 
premiere moiti€ du dix-huititme sizele, s'est fait 
connaltre par quelques symphonies restâes en 
manuscrit, qui ne manquent pas de merite. On 
en troușait deux danis Pancien assortiment de 
Breilkopt ă Leipsick, la premiâre pour deux 
violons, alto et basse (en 7a), la seconde (en 
76) pour deux violons, alto, basse et deux 
Cors, 
GALLINO (Gnfcorne), maitre de chapelle 

de la petite ville de Gemona, dans le Frioul, 
vers le milieu du dix-septi&me siăcle, a fait im- 
primer ă Venise des messes et des psaumes de 
sa composition. 
GALLITZ (Gronses), en latin Gallitasus, 

naquit, le 22 fevrier 1652, ă Berzevitz, dans la 
ilongrie superieure, fit ses Etudes ă Breslau, et 
obtint ă Wittenberg le diplome de magister. 
IL fut d'abord sous-recteur, puis recteur du 
Gymaase (college) de Br&me, et mourut dans 
cette ville, le 15 avril 1694, C'âtait un savant 
musicien dont les composilions &taient esti- 
mces. Elles sont restees en manuscrit, 
GALLO (Domrniguz), compositeur et vio- 

loniste distingu€, n€ ă Venise, vers 1730, a 
beaucoup €crit pour Peglise, et s'est fait con- 
naitre par dessonates de violon et des sympho- 
nies qui ont eu du succâs. Tous ses Ouvrages 
sont restes en manuscrit. On irouvait dans Pan- 
cien assortiment de Breitkopf, ă Leipsick, trois 
sşmphonies de sa composition, pour deux yio- 
lons, alto et basse (vozez le suppl&ment du . 
catalogue thematique de Breitkopf, ann. 1767). 
GALLO (Icxace), musicien napolitain, n6 

dans la seconde moiti€ du dix-septieme si&cle, 
fut 6lâve d'Alexandre Scarlatti; il devint un 
des maitres du conservatoire de la Pietă de? 
Turchâni, en 1751. Gallo a €crit de la musique 
pour quelques couvenis dont il ctait maitre de 
chapelle : toutes ces compositions sont restees 
en manuscrit. 

GALLOIS (Jess LE), abbe, un des fon- 
dateurs du Journal des Savanis, naquit ă 
Paris, le 11 juin 1652. Ses âtudes furent excel- 
lentes et il acquit de grandes connaissances 
dans les langues grecque et hebraique. Ce ful 
Colbert qui chargea Pabb& Le Gallois de la re- 
dactior di Journal des Saranis, en 1666.
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Admis en 1668 ă PAcademie des sciences, il le 
fut en 1673 ă Academie frangaise. A la mort 
de Colbert, îl obtint la place de garde de la 

Bibliothăque du roi; mais, Payant perdue quel- 

ques annâes apr&s, pour Pen dedommager, on 

le nomma professeur de grec au College royal. 

1 mourut ă Paris, le 19 avril 1707. On a de 
lui : Etrait d'une leltre de dom Quesnel, 
touchant les effets erlraordinaires d'un 
€cho (MEmoires de W'Academie des sciences, 
ann. 1092). 

GALLOIS (... LE). On a sous ce nom un 
petit ccrit qui a pour titre : Zettre de J. le 

Gallois A mademoiselle Regnault de Solier 
touchant la musique, Paris, E. Michalest et 

G. Quinet, 1680, in-12. Ce petit ouvrage four- 
nit d'utiles renseienements sur les musiciens 

frangais et la musique, sous les r&gnes de 

Louis XIII et de Louis XIV. 
GALLOIS (LE). Poyez GnimAnEsr, 
GALLOIS-GOURDIN fut premier cha- 

pelain (maltre de chapelle) du roi de France 

Louis XI, suivant une ordonnance des gens 
de chapelle de ce prince, date du mois de jan- 

vier 1462, 11 succeda en cette qualitt au ctlăbre 

mailre Jean Okeghem, qui, d'aprăs un autre 
compte des officiers de la maison qut onteu 

des robes et chaperons faits de drap noir 

pour les obseques du corps du feu roy 

(Charles VII), occupait encore ce poste au 

mois de juillet 1461. Enfin, une troisitme or- 
donnance, du mois de septembre 1466, fait 

voir que Gallois-Gourdin avait cess€ de vivre, 
ou qui! s'etait retir€, car il n'y figure plus, et 
le premier chapelain €tait alors Jehan Lar- 

dois (vozez pour ces comptes le Mss, de la 

Bibl. imperiale, ă Paris, in-fol., F. 2,540 du 
supplement), 

GALLUCCIO (Genanvo), maitre de cha- 
pelle ă Pavie, dans les derniăres ann6es du 

seizi&me siăcle, a fait imprimer de sa compo- 

silion : Messa, Salmi, Compiete, Letanie 
della Madonna, con aggiunta di Falsi Bor- 

doni , a quattro voci. In Venezia; app. 
Angelo Gardano, 1597, in-40. 

GALLUS (Jacques), compositeur de grand 
merite, n6ă Krain dans ia Carniole, vers 1550. 
Son nom veritable €tait Manel ou Azhn ou 
Hzendl, suivant la prononciation ancienne et 
populaire (mot qui signifie Cog) : d'aprăs usage 
de son temps, il Pavait lalinis€. Aprăs avoir 

€t6 quelque temps maitre de chapeile de Sta- 

nislas Pawlowski, €veque d'Oimutz, ii fut appel€ 
ă remplie les memes fonctions dans ja maison 

de Vempereur. Ii mourut ă Pâge de quarante 

et un ans,ă Prague, le 4 juillet 1591. Plusieurs   
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poâtes, entre autres Jean Kerner Pilsenius ct. 

Jean Mylius Vodnianus, deplorărent sa mort 

dans des piăces de vers, dont le nombre fut si 

considrable, que Wenceslas Dobrzinsky en a 
forme un recueil conserve encore aujourd'hui 

dans la bibliothăque du couvent de Strahow, 
prăs de Prague. Dlabacz a rappori€ dans sa 

Statistique de la Bohâme dix-huit vers latins ă 

la louange de Gallus, compos6s par le fils de cet 

artiste (Martin Gallus), et Gerber nous fait con- 
naitre un mâme nombre de vers allemands qui 

se trouveat au bas du portrait du compositeur, 

grave sur bois en 1595, avec cette inscriplion : 
Image du tres-celebre musicien Jacques Gal- 
lus, autrement appele Handl. Un auire por- 
trait, Egalement grave sur bois, en 1590, porte 
cette inscription îatine : Jacobus HăndiGaLLus 

dictus, Carniolus, atalis sue XL. Anno 
M.D.XC. 

I"empereur avait accorăt un priviltge de 

dix ans ă Gallus, pour la publication de ses 
ouvrages ; il les a fait paraitre sous ces titres : 
10 Miss selectiores guzdam, pro ecclesia 
Dei non înutiles, quinque, sez et octo vocum. 

Prague, 1580, in-40. Un exemplaire de cet 

ouvrage rarissime, divis6 en qualre livres, est 

ă la Bibliotheque roşale de Berlin; malheureu- 

sement ii y manque la partie d'alto. La Biblio- 

thăque imperiale de Vienne en possede un 

exemplaire complet. 2 Musicum opus quin- 

que, sex et octo vocum, premitre parlie, 

Prague, 1586 ; deuxiâme et troisime parties, 
ibid,, 1587 ; quatridme partie, sbid., 1590. II 
a 6t€ donne de nouvelles €ditions de cet ouvrage 

ă Franctort et ă Nuremberg, 1588 ă 1591. Le 
dernier motet de la dernitre partie estă vingt- 

quatre yoix divistes en quatre choeurs de six 

parlies chacun. 5 Moralia quinque, sea et 
octo vocibus concinnala, alque tam seriis 
quam festivis cantibus voluptati human 
aceommodata, Norimberge, 1586, in-40, Ce 
recueil contient quarante-sept morceaux de 

differents genres. I'dition de 1596, publice 

dans la meme viile et cite par Gerber, me 

parait douteuse. 4 Harmoniz variz quatuor 
vocum, Prague, 1591. 5* Lib. IL Harmonta- 
rum moralium A vocum, ibid., 1591, in-40, 
6- Sacre cantiones de prazcipuis festis per 
totum annum 4, 5, 6, 8 etplur. voc., Nurem- 
berg, 1597, in-40. 70 Motetta guz przstant 
omnes, Franctort, 1610. Trente-trois morceaux 
choisis dans les ceuvres de Gallus ont €t€ re- 

cueillis par Bodenschatz, dans sa grande collec- 

tion de motets intitulce: Florilegium portense 
(oozez BonexscuATz). On a publit un motel de 

ce musieien (FEcce guomodo morilur justus) 
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GALLUS --.. 
dans le volume de la douzitme annde de la 
Gazette musicale de Leipsick, 

Gallus partage avec Leon Jassler et Adam 
Gumpelzhaimer la Şloire d'avoir represente 
dignement i'tcole de composition de PAlle- 
magne pendant la dernitre partie du seiziame 
siăcle. Ainsi que le dernier de ces auteurs, il a 
souvent hasard€ de nouvelies harmonies d'un 
bon effet, qui preparaicnt Part ă la transfor- 
mation de )a țonalit€; mais sa maniăre d'Ecrire 
Elait moins €legante que celle d'Adam Gum- 
pelzhaimer. II faisait un usage frequent de 
changemenis de tons qui n'6taient pas toujours 
doux ă oreille; il ne pouvait gutre en etre 
autrement, car Telement harmonique de la 
transition natureile n'existait pas encore. L'au- 
teur de Particle Gallus du Lexique universe] 
de musique publi€ par Schilling assure que Jes 
uvres de cet artiste peuvent âtre comparâes 
avec avantage aux productions des mei)leurs 
maitres italiens de son temps, et mâme avec les 
ouvrages de Palestrina. 1 s'agit ici de choses 
si differentes, et dans les conceptions gene- 
rales, et dans les details, qu'il n'y a rcellement 
pas de comparaison possible; en ce qui con- 
cerne Palestrina, on ne peut voir qu'une chose 
dans Passertion de Vecrivain, ă savoir une 
ignorance complăte de la valeur des composi- 
tions de Willustre maitre de becole romaine. Il 
faut avoiv vu beaucoup de ces compositions, et 
les avoir €tudices longtemps pour comprendre 
Pimmense suptriorite de leur auteur sur Gal- 
lus dans Part d'ecrire, malgre le merite incon- 
testable de celui-ci. 
GALLUS (Jzan). Poyez Mananrrscn (Jean). 
GAILTUS (Genuen), facteur d'orgues â 

Amsterdam, vEcut vers le milieu du dix-sep- 
time si&cle. On a de lui Vorgue de Monniken- 
dam, qui a deux claviers ă la main eLun clavier 
dle pedales; il a 616 construit en 1640. En 1650, 
il a commence Vorgue de Peglise neuve d'Am- 
Sterdam ; mais, la mort Payant empeche de ter- 
miner son feavail, ce fut un autre facteur, 
homme Hagelbeer, qui mit la dernire main ă 
cet instrument, et qui Pacheva en 1651. 
GALUDPPI (Baruasan), dit Puranello , 

parce qu'il &tait nc, le 18 octobre 1706, dans 
Vile de Burano, ă huit lieues de Venise, fut Pun 
des compositeurs les plus originaux de * “talie, 
dans le genre comique. Les premiers pri-icipes 
de la musicjue lui furent enseignâs parscn pere, 
barbier de profession, lequel jouait du violon 
dans les ente'actes au ihâătre de Comedie, 
A peine âgs de seize ans, Galuppi se rendit ă 
Venise et y vecut avec le salaire Qwil resevait 
comme orgaâniste de plusieurs gis: bau “juc 
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fort ignorant des principes de Part, il osa met- 
tre en musique un opera bouffe qui avait pour 
litre : la Zede nel: încostanza, ossia Gli 
Amici rivali, qui fut outrageusement si(Ml6. 
Desespere de cette mesaventure, Galuppi €lait 
presque resolu d'abandonner la musique et 
d'embrasser Ia profession de son pere, lorsqw'il 
eutle bonheur d'inspirer de VintâreLă Pillustre 
Marcello (voyez ce nom), qui, ayant reconnu 
les heureuses dispositions du jeune Balthasar, 
le fit entrer dans V'ecole de Lolti, ou il se 
livra ă Petude du contrepoint avec ardeur 
pendant trois annces. Lotti cut bientât dis- 
tingu€ Galuppi entre ses autres Cleves, et lui 
temoigna une affection qui excila la jalousie 
de Pollarolo, 6lăve alors de ia mâme cole. 
En voici un, dit-il un jour en dâsignant le 
Buranait,, qui sera bon pour faire la barbe. 
— 0ui, r6pondit Galuppi, je la ferai d moi 
el A vous. Lorsqu'il se crut assez habile 
pour aborder la scâne, i! eut encore recours â 
la honte de Marcello, qui €crivit pour lui le 
livret de la Dorinda, dont il composa la mu- 
sique; cet ouvrage fut represeni€ au theâtre 
de Sant Agnelo, pendant la foire de PAscen- 
sion, en 1729, et fut bien accueilli du public. 
Dans cet ouvrage, comme dans ses autres op6- 
ras, Galuppi ne brille point par la force de 
Pharmonie; mais une gaiete soutenue, une 
verve in€puisable, et les formes gracieuses de 
son chant lui ont acquis une celebrite qui a r6- 
sist longtemps aux caprices de la mode, Ses 
operas, il est vrai, ont disparu de la scânc, et 
la reyolution opere dans les formes drama'i- 
ques les en a vraisemblablement €loign€s pour 
jamais; mais les composileurs y trouveront 
toujours un modele des qualites les plus essen- 
tielles du genre comique. Galuppi selivra aussi ă 
l'€tude du clavecin, et devint un des artistes les 
plus habiles sur cet instrument, Depuis 1729, 
les succâs de ce compositeur sur tous les ihcâtres 
d'lialie furent presque sans interruption jus- 
«wă sa mort. Devenu maitre de chapelle de 
Saint-Mare, le 6 avril 1762, organiste de plu- 
sieurs €glises, et maitre du Conservatoire degli 
Încurabili, il oceupa ces places jusquwă Văge 
de soixante-trois ans,oii il fut appele en Russie 
par Vimperatrice Catherine 11. Outre un trai- 
tement de qualre mille voubles, on lui assuraiţ 
un logement, et une voiture de la cour €tait 
mise ă sa disposition. L'orchesire qwil y 
trouva pour execuler ses opâras Ctait detestahle, 
et n'avail pas memc lidâe des nuances du piano 
et du forte; par ses soins, il parvintă le rendre 
plus supporlable. Le premier optra (ue Galuppi 

„ doina ă Pelersbourg fut Didone abbando-
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nata; Pimpsratrice en fut si satisfaite qu'elle 

envoya ă Galuppi, le lendemain de la premitre 

reprâsentation, une tabatiâre d'or enrichie de 

diamanis, avec mille ducats, gue la reine de 
Carthage lui avait, disait-elle, digues par son 
testament. Galuppi revint ă Venise en 1768, 
et y reprit ses travaux et ses emplois, Il con- 

tinua d'Ecrire pour le thââtre jusqu'en 1777, et 

„pour Weglise jusqu'ă sa mort, arriyee au mois 

de janvier 1785. Burney leviLă Venise en 1770, 
'entour€ d'une familie nombreuse, et comble 

d'honneurs et de biens, II avait conserve toule 

la vivacit€, tout le fe, toute la gaiete de sa. 

jeunesse, et ces qualites se manifestârent jus- 

que dans ses derniers ouvrages. Voici la liste 

de ses opâras: 1722, Gli Amici rivali; la 
Fede nel! incostanza; 1729, Dorinda; 1750, 
Odio placato ; 1733, Argenide; 1135, PAm 
bizione depressa; 1736, Elisa regina di Tiro; 

la Ninfa Apollo; Tamiri ; Ergilda; 1737, 

Alvilda; 1740, Gustavo I, re di Swezia; 
Aronte, re de? Sciti; 1741, Berenice; 1744, 
Madame Ciana; ' Ambizione delusa; la Li- 

bertă nociva; 1745, Forze d'amore; 1746, 
Scipione nelle Spagne;1747, Arinînto ; 1749, 
Arcadia în Brento; 1750, îl Page della Cu- 
cagna ; Areifanfano, re de Matt; Alcimena, 
principessa delb sole Fortunale; îl Mondo 
della luna; 1751, la Mascherata; 1752, Er- 

melinda ; il Mondo alla rovescia ; îl Conte 

Caramela; le Virtuose ridicole; Calamită 

de? Cuori; 1753, i Bagni d'Abono; 1734, îl 

Filosofo di campagna; Antigona; îl Povero 
superbo; 1755, Alessandro nel! Indie; la 
Diavolessa ; 1756, Vozze di Paride; le Nozze; 
1757, Sesostri; la Partenza ed il ritorno de” 
Marinari; 1760, Adriano în Siria; 1761, 
2 Amante di tutie, Artaserse; i Tre amanti 

ridicoli ; Ipermestra; 1762, Anligono; îl 

dMarchese villano; Viriale; PUomo femina; 

1765, îl Puntiglio amoroso; îl Re alla cac- 
cia; 1764, Cajo Mario; la Donna di go- 
verno; 1764. En 1782, Galuppi composa la 
musique de la cantate ă cinq voix : î? Ritorno 

di Tobia, qui fut chante au Conservatoire 
degli Incurabili, ă Poccasion de Warrivâe du 
pape Pie VI ă Venise. La musique d'€glise de 

Galuppi est resi6e en manuscrit comme ses 

optras: il est faible d'invention el de facture 

dans ceite partie de ses ouvrages. On trouve, ă 

la Bibliothăque imperiale, ă Paris, un Salve 

Regina de sa composition. N. Pabb6 Santini, 

de Rome, possăde trois messes ă quatre voix; le 

psaume 7n te Domine ă cinq voix; Victima 
paschali ă quatre voix, et des motel d quatre 

Yoix, de cet auteur. Parmi les oratorios de Ga-   
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luppi, on distingue particuliărement la For- 

nace di. Babilonia, Debbora profetessa, e 
Moyses de Sinai reversus. 
GAMA (MM.). Deux frăres de ce nom, 

facteurs de pianos ă Nantes, ont imagine et 
ex6cutt, en 1827, aprăs heaucoup d'essais, 

un instrument ă clavier et ă archet, auquel 

ils ont donne le nom de Plectro-euphone. Cet 
instrument, du mtme genre que le Polyplec- 
tron que M. Dietz fils fit entendre dans le 

mâme temps, et que plusieurs autres instru- 

ments ă archet et ă clavier, a 6! entendu ă 
Nantes et ă Paris. Comme tous ces instru- 
ments, îl avait de beaux sons graves, mais le 
haut avait plus d'analogie avec la vielle 

qu'avec leviolon. Le Plectro-euphone estmain- 

tenant oubli€. 

GANBALE (EmmanvEL), professeurde mu- 
sique ă Milan, 'n€ au commencement du dix- 

neuviăme siăcle, a fix€ sur lui Watiention 
publique par un nouveau systâme de notation 

musicale combin€ d'une manitre ingenieuse, 

et dont îl publia Pexpos€ sous ce titre : la Ri- 

forma musicale, riguardante un nuovo sta- 

bilimento di segni e di regole per apprendere 

la musica, Milano, coi tipi di Paulo Andrea 

Molina, 1840, trente-huit pages gr. in-80, avec 

dix-huit pages de musique. La base du systeme 

consiste ă representer chacun des sons de 

Pâchelle chromatique par un signe special, et 

cons€quemment ă supprimer les di&ses, bemols 
et becarres, au moyen d'une porice de six li- 
gnes divisce en deux groupes de trois lignes, 

que s€pare un intervalle plus grand entre la 

troisi&me et la quatriâme lignes. Chaque degre 

et chaque espace de la portte representent deux 

sons; le premier, nomme vulgairement 2atu- 

rel, est exprime par une note blanche, et le 
son sup&rieur ou dââse, par une note noire sur 
la meme position. De plus, Iespace double de 

la troisitme ligne ă la quatritme fournit dcux 

positions, ă savoir, une au-dessus de la iroi- 
siăme ligne, et une au-dessous de la quatritme, 
doi il r&sulte que quatre des douze sons chro- 

matiques de Voctave sont renfermâs dans ce 

seul espace. Par cela mâme que plusieurs sons 

occupent la mâme position dans la portee, les 
clefs de la nolation ordinaire perdent leur si- 

gnification et sont supprimces. Les douze sons 

chromatiques d'une octave trouvent leur place 

sur trois lignes et dans les espaces, et la porice 

de six lignes represente deux octaves complătes. 

II sufiit ă M. Gambale de distinguer les aulres 
octaves par les chiftres 1, 2, 5, 4, ete. Mais 
les notes blanches et noires ayant pour object 

d'âtre les sianes des intonations, îl faut, de 
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toule necessit€, que M. Gambale imagine un 
systeme nouveau de signes de duree : ce qu'il 
fait, en effet, tant pour les sons que pour les 
silences; et par cela mâme que le contenu des 
temps de la mesure n'est plus represents par 
les formes des notes, Vusage des barres de 
mesure disparait €galemenl. Tel est, en abregc, 
le systâme de M, Gambale. II a fait disparaitre 
les diăses, bemols, becarres, les clefs, ainsi 
que expression de deux sons par un mâme 
nom de notes; il a supprimt un grand nombre 
de lignes accidentelles pour les sons suraigus 
0u pour les sons graves, et enfin, il a reduit de 
beaucoup Vespace de la notation, et quantă la 
nouveaute de ses signes, il peut dire aux musi- 
ciens qui les improuvent ă cause de leur €tran- 
gete : Apprenez-les par Pusage, comme vous 
ave: appris ceuz de votre notation. Mais, 
comme tous les critiques de la notalion en usage 
et inventeurs de systămes nouveaux, il n'a pas 
compris que ce qutil considăre comme les de- 
fauts de la notation vulgaire constitue precis€- 
ment son avantage immense, lequel consiste ă 
peindre aux yeux les groupes les plus compli- 
quc€s de sons et de durtes au premier aspect, 
sâns qu'il soit necessaire de faire aucune op6- 
ration mentale, ni de porter attention sur les 
details insâparables des systemes qui ont pour 
objet la simplification. C'est precisement parce 
qu'elle est composte d'un grand nombre de 
signes, ayant tous une destination speciale qui 
ne se confond point avec dauires, que cette 
notation est celle qui atteint mieux le hut. 
Toute entreprise qui aura pour objet de lui en 
substituer une autre sera toujours infructueuse. 
M. Gambale a eu Ia preuve de cette vtrite par 
sa propre experience. En 1846, i! ouvrit une 
€cole pour la propagation de son systeme, 
qu'il reduisiten tableaux publies sous ce titre : 
ia Prima parte della Riforma musicale con- 
cernente la fonica e grafica espressione dei 
suoni, delle loro distanze e delle loro durate, 
esposta în sei prospelti, Milano, 1846, in-tol. 
de douze planches. De plus, il (raduisit dans son 
systăme de notation et pour Vusage de ses €lăves 
les cinquante legons progressives de la melhode 
dWAdam pour Je piano, des cuvres de Corti- 
celii, Ilunten, Kalkbrenner, Thalberg, Wil- 
mers; Liszt, Chopin, le Gradus ad Parnassum 
de Ciementi, le recueil de partimenti ou basscs 
chifirces de Fenaroli, et des morceaux de 
chant. Tout cela fut publi€, et beaucoup d'ar- 
gent fut depens€; mais le râsultat fut celui de 
foutes les entreprises desesperdes qui ont eu 
pour objet de change la scule langue qui soit 
Ycritablement universelic ; c'est-ă-dire, beau.   
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coup d'efforts en pure perte, existence d'un 
homme inteligent perdue dans des illusions 
irrealisables, et de grandes depenses infruc- 
tueuses, M. F.-A. Hzeser a fait une traduction 
allemande de vecrit de M. Gambale sur la r€- 
forme musicale, sous ce titre : Die musiha- 
lische Reform. Ein neuen, System von Zei- 
chen und Regeln, die Musik zu erlernen, 
Leipsick , Breitkopt et Herlel, 1845, in-8o. 
M. Gambale a traduit mon Grand Traite 
d'harmonie en italien, sous ce titre : Tratiato 
complete della teoria e dela pratica dell” A4r- 
monia di F.-J. Fitis, ete. Prima traduzione 
dal! originale francese, Milano >  presso 
F. Lucca, un volume gr. in-40. Une autre tra= 
duction italienne, par M. Mazzucato, a paru ă 
Milan, chez Ricordi. 
GAMDARA (CuanLes-AnrornE), chevalier 

de Pordre de la Couronne de fer, estn6â Venise, 
en 1774, de parents nobles, et a fait ses 6tudes 
au College des nobles, ă Parme, ou il passa 
huit annces. Le goit de la musique s'est mani- 
feste en lui dâs son enfance; îl s'est livre de 
bonne heure ă Wetude du violon sous la direc- 
tion de Melegari, du violoncelie, sous Ghiretti, 
musicien de la chambre du duc de Parme, et 
du contrepoint, sous le maitre de chapelle 
J. Colla. Aprâs sa sorlie du college, il stest 
rendu ă Brescia, oii îl a acheve ses 6tudes musi- 
cales sous la direction de Cannelti, maitre de 
chapelle de Ia cathedrale. On connait de sa 
composition : î0 Quatre symphonies ă grand 
orchestre. 22 Une concertante pour plusieurs 
instruments. 5 Un quintelto pour harpe, vio- 
ion, mandoline, viole et violoncelle. 4 Deux 
&uvres de trios pour deux violons et basse, 
50 Deux euvres de quatuors. Ge Plusieurs mor- 
ceaux de musique vocale. Aucun de ces ou- 
vrages n'a €t€ grave. M. Gambara est auieur 
d'un petit potme ă la louange de Haydn, qui a 
pour titre : Haydn coronato în Elicone, 
Brescia, per Nicolo Bertoni, 1819, in-8o. 
GAMBARO (JEAx-BaerisTE), virtuose sur 

Ja clarineite, n€ ă Genes, en 1785, se fisa ă 
Paris, en 1814, aprăs avoir €te chet de musique 
d'un regiment italien au service de France. [1 
Y 6lablit un commerce de musique, particulit- 
vement pour Jes instruments ă vent et les corps 
de musique militare. En 1816, il entra comme 
premicre clarinette ă orchestre du Theâtre- 
Italien,dont madame Catalani venaitde prendre 
la direction, Un beau son, unc maniâre noble 
et expressive de chanter sur son instrument, 
€taient les qualites distinctives de son talent. 
Ce ful lui qui exerca une influence trs-salu- 
taire sue le jeu de Bere (voyez ce Rom), devenu
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seconde clarinette prăs de lui dans le mâme 

orchestre. En 1823, Gambaro ressentit les pre- 
miâres atteintes d'une maladie de poitrine ; îl 

mourut, jeune encore, dans Pât6 de 1828. On 
a de lui : Trois quatuors concertants pour 

flâte, clarinette, cor et basson, op. 4. Paris, 
chez Pauteur et Leipsick, Breitkopl et Heertel; 
premier et deuxitme concertos pour la clari- 

netie, ibid. ; Trois duos pour deux clarinettes, 
op. 5; Trois, îdem., op 6; Douze caprices pour 
la clarinette, euvre 18; plusiaurs fantaisies 
pour clarinette et orchestre eu quatuor; plu- 

sieurs recueils pour barmonie militaire, ex- 
traits des opâras italiens. 

GAMBERINE (Micner-Aner), n ă Cagli, 
vecut vers le milieu du dix-septiâme siâcle, et 

fut maitre de chapelle de Veglise Saint-Venance 

ă Fabriano. On connait de lui un ouvre de 
motets qui a â€ imprime ă Venise, en 1655. 

GAMBINI (C. A.), pianiste et compositeur, 
me ă Genes, vers 1818, a commence ă se faire 
connaitre par des productions pour son instru- 

ment, vers 1858. D'abord imitateur de Thalberg 
et de Deehler, comme la plupart des pianistes 
de la meme epoque, il a comme eux substitu€ 
les arpeges aux gammes dans les traits brillants 

et a cherche des effels dans la puissance qe ia 

sonorit€. Plus tard, il est quelquefois rentre 
dans des voies plus classiques, notamment 

dans ses douze €ludes, uvre 36, et surtout 
dans son premier lrio (en m;) pour piano, vio- 

lon el violoncelie concertants, op. 54. Plus tard 

encore, ayant pris, dans sa ville natale une 

position qui le fait en quelque sorte le chef de 

la musique dans celte partie de Pltalie, il a 

donn6 plus de porie ă sa penste, eta €crit 

diverses cantates, drames mâl6s d'orchestre et 
de chant; et, enfin, a abord; la scâne en 1855, 
par Vopera strieux Fufemto di Messina, 
vepresente ayec suceâs sur le theâire Carcano, 
ă Milan. On connait aussi de lui un (Colombo, 
dont il a €!6 execuis des fragments ă Genes, 
en 1846. 

GAMBLE (JEAN), violoniste et compositeur 
anglais, eut pour maitre Ambroise Beyland, 
bon artiste de son temps. Gamble fut d'abora 

attache ă Vorchestre d'un theâtre particulier, 

puis il entra au service du roi d'Angleterre 

Chavles II, comme musicien de la chambre. 
II a compos€ les airs de balleis et les divertis- 
sements de plusieurs pices de theâtre, et l'on 
a de lui des airs avec accompagnement de 

theorbe et de basse de viole. II en a paru deux 

recueils sous le titre de 4yres and dialogues 
to be sung to the theorbo-lute or bass-uiol, 
London, ilumphry-Alosley, 1657, petit in-fol.   

W'aulre recueil a pour titre , fyres and dia- 

logues for one, two and ihree voyces, to be 
sung either to the theorbo-lute or bass-viol. 
The second Book. London, Nathaniel Ekin, 
1659, petit in-fol. On trouve en lâte du premier 

recucil le portrait de Gamble, grave par ]. Cross. 

GAMMERSFELDER (Jean), musicien 
du seizitme siecle, lun des premiers compo- 

siteurs de chants simples pour tous les psaumes, 

iesquels ont 6t€ publi6s en un recueil intitule : 

Der Ganze Psalter în Gesangsweyss. Nurem- 
berg, 1542, in-80. (Voyez Weues Repertorium 

von seltenen Biichern, Nuremberg, 1796, 

deuxiăme partie, p. 16.) 

GANASSI (Syuvesrne), surnomm€ DEI, 
TONTEGO ă cause du lieu de sa naissance, 
bourg de Pltat venitien, a €te attache comme 

instrumentiste ă la musique de la Seigneurie 

de Venise, dans la premitre moiti€ du seizizme 

siăcle. On a de cet artiste deux ouvrages aussi 

interessants par leur objet que par leur exces- 

sive rarete ; le premier a pour itre : Za Zon- 

tegara, lu quale însegna di suonare il flauto 

con tutto îarte opportuna ad essa istria 

(îndustria) massime il diminuire, il guale 

sara utile ad ogni înstrumento di fiato e 

chorde et anchora a chi si diletta di canto. 
Composto per Sylvestro di Ganassi del Fon- 
tego sonator della Iilwa Sa di Pa. A la fin du 
volume on lit : Impressum Penetiis per Syl- 
vestro di Ganassi del Fontego, sonator della 

Ziua Signoria di Venetia hautor pprio (pro- 
prio). MDXXXV, in-40 obl. de 163 feuillets 
non chiffres, Les feuilles ont des signatures. 

Le frontispice est grave et represente des per- 

sonnages chantanis accompagnâs par trois 

flătes. L'instrument dont il s'agit ici est la 

flâte â bec etă sept trous : elle se divisait en 

quatre espăces, c'est-â-dire, le soprano, le 

contralto, le tenor et la basse. Les pages 6 a 15 

represenient les files avec les trous ouverts 

ou bouchâs pour former loutes les notes. Ce 

livre est le plus ancien oi on (rouve des răgles 

pour employer divers ornements de la melodie, 

dont on a fait ensuile usage non-seulement 

dans la musique instrumentale, mais aussi 
dans ari du chant. Le second ouvrage de 

fanassi est un trait de art de jouer de la 

viole, intitul : Regola Rubertina, regola che 
însegna a sonar de viola d'archo tastata, de 
Silvestro Ganassi del Fontego. Frontispice 
grave qui represente un concert. L'ouvrage est 

divis€ en deux parties. La premiere est com- 

posce de 50 pages petit in-4* obl. Les feuillets” 
sont chiftres au recto. A la fin de la dernitre 

page onlit: [n F'enetia ad istantiu de !'autore' 

; 
£ : 
3 
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M.D.XLII. La deuxiâme partie a pour titre: 
Jettione seconda pur della prattica di sonare 
il violone d'arco da tasti > Composta per Sil- 
vestro Ganassi del Fontego desideroso nella 
Pictura, la guale traita del efletto della 
corda falsa, giosta et media, et al ponere li 
tasti con ogni razon e praltica, et ancora lo 
accordare ditto violone con la diligentia con- 
veniente în diverse maniere » et accomode 
ancora per quelli che sonano la viola senza 
tastă. Con una nuova tabolatura di lauto, ete. 
Celte partie contient 24 feuilieis doubles non 
chiffres. A la fin du dernier feuilleton lil: Stam- 
pato per Pautore proprio nel M.D.XXXXIII. 
Le P. Martini a donne d'une maniăre incorrecte 
le titre de ce dernier ouvrage, et il a 6Ll€ copi€ 
par les biographes et bibliographes. Draudius 
sembie indiquer, dans sa Bibliothăque classique 
(p. 1650), qui! a €t6 fait une traduction latine 
de ce livre sous le titre : Znstitutio ad testitu- 
dinem et chelyn ; mais cetle traduction n'existe 
pas. Ce livre, dont la rarel€ est excessive, est 
intitul€ : Regola Rubertina , parce qu'il a ete 
publi€ sous les auspices de Roberi Sirozzi, de 
Pillustre famille florentine de ce nom. On voit, 
dans la premiere partie, que la viole (â cases 
sur la touche) se divisait en trois espăces prin- 
cipales qui €taient le soprano, le tenor et la 
basse (1). Ganassi cite (2me partie, chap. XVI) 
Julien Tiburlino et Louis Lasagnino, de Flo- 
rence, comme les plus habiles joueurs de viole 
de son temps. 
GANCALDI (CnaBLzs), avocat ă Bologne, 

ns dans cette ville, en 1788, est auteur de 
Pecrit intitul€ : Flogio a Felice Radicati, 
mmaestro di musica. Bologne, Nobili, 1829, 
in-40, 
GANDINI (le chevalier ANTOINE), maitre 

de chapelle du duc de Modâne, n â Boiogne, 
vers 1780, est €lăve du P. Mattei pour la com- 
position. II a €crit, pour le thââtre royal de Tu- 
rin, Vopera de Ruggero, et, pour celui de Mo- 
dâne, Erminia et Antigono. On connatt aussi 
plusieurs cantates de sa composition. En 1827, 
il a fait jouer avec succâs „Zaira, au heâtre 
duca! de Modăne, Cet Ouvrage a 6t€ repris en 
1850. Dans Vannce suivante, îl a fait jouer, au 
meme iheâtre, Isabella de Lara. En 1834, il 
Y a donne Maria di Brabante, et enfin, apres 
un silence garde pendant huit annees, il a iait 
representer, au mtme theâtre, Adelaide di 

(1) Voyez, sur ce sujet, mon livreintitulă: Antoine Sira- 
dicari, buihier celebre, connu sous le nam de Siradiva- 
vius; prâcâde de recherche historiguss e cruligues sur 
Vorigine ei les trans/ormalions des îvsteuments d azer, 
Paris, Vuillaume, 1856, pp. 33-13.   
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Forgogna, en 1842. Gandini avait atieint 
alors iăge de soixante-deux ans ;ce fut son 
dernier Ouvrage dramatique. Quelques mor- 
ceaux de ses operas ont 66 publiâs separement 
ă Milan, chez Ricordi. Cet artiste a 6t6 fonda- 
ieur de "Institut philharmonique de Modâne. 
GANDINI (SaLvaron), ecclesiastique dont 

la vie est ignoree, florissait vers le milieu du 
dix-septiăme siâcle, On a imprime de sa com- 
position un ouvrage qui a pour titre : Hessa 
e salmi della B. V. a quattro e cinque voci 
con duo violini ad libitum, Venise, Franţ. Ma- 
&ni, 1658, in-4, 
GANDO (Y-coLas), fondeur en caractâres, 

ncă Genbye au commencement du dix-huitiăme 
siăele, alla +abordă Berne, et se rendit ensuite 
ă Paris, ou il etablit une fonderie qui eut une 
sorte de celebrite. I1 s'6tait aitache particuliă- 
rement ă perfectionner les caractăres propres 
ă imprimer la musique. Ce typographe est mort 
ă Paris vers 1767. Son fils, Pierre-Frangois, n€ 
a Genăve, en 1753, mort ă Parisen 1800, ctait 
devenu son associ€, Tous deux ont public plu- 
sieurs essais de caracieres, et des observalions 
qui ne manquent pas d'interet sur divers ob- 
jets de leur art, parmi lesquels on remarque: 
1» Observations sur le traii€ historique et cri- 
tique de M. Fournier le jeune, sur Porigine 
et les progres des caractâres de fonte pour 
Vimpression de la musique, Paris, 1766, 
in-4* de 27 pages. On trouve dans cel Ecrit six 
morceaux d'ancienne musique, provenant du 
fonds de Ballard, et un motet imprime selon le 
procede de Gando, avec une presse dont i! se 
dit Pinventeur, oi les notes et les lignes s'im- 
primaient ă part. (Zoyez le Journal des 
Savanis, octobre, 1766.) 2 Psaume CI, petit 
motet par M. Pabbe Roussier, imprime avec les 
caractăres de Gando păre et fils, Paris, 1766, 
in 40, de 8 pages. Fournier r€pliqua aux alta- 
ques de Gando, et sa reponse (reimprimee dans 
son Manuel typographique, pag. 289-—306) 
contient une accusation de plagiat contre les 
Gando, et critique vivement leurs caractâres, 
Ceux-ci sont d'un aspect plus agreable que les 
sieas; toutefois les uns et les autres 6laient fort 
inferieurs ă ceux que Breitkopt avait fait con- 
naitre precedemment, et tous ont €l6 effaces 
depuis par ceux de MM. Olivier et Godefroi, et 
surtout par ceux de M. E. Duverger. 
GANNASSI (le E. Jacques), n ă Trevise, 

dans les premiăres annces du dix-seplitme 
siăcle, y fut moine franciscain, et mailre de 
chapelle ă Weglise Sainte-Marie, On connait 
sous son nom un euvre qui a pou» titre ; Pes- 
pertina Psalnodia totius anni solemnit,
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Jtem cantica duo B. M. V. quatuor vocibus, 
Venise, Alex. Vincenti, 1637, in-40. 
GANSBACHER (Jean). Voyez Gns- 

BACHER. 
GANSPECKU (Guicuavme), fils de Gas- 

pard-Joseph, musicien de Wâlecteur de Ba- 

viăre, naquit ă Munich, en 1691. Son pre lui 
enseigna la musique et pendant ce temps il fit 

â Munich ses 6ludes liti6raires et philosophi- 

ques. Quand elles furent achevâes, il entra 

chez les Premontrâs de Ranshoven et y prit 

'habit de chanoine râgulier. On ignore PEpo- 

que de sa mort. Ganspeckh a public ă Munico, 

en 1724: Octiduum sacrum, contenant huit 
messes brăves ă quatre voix, deux violons ad 

libitum et orgue, op. Î. Le baron d'Arttin a 
possed€ en manuscrit un autre cuvre de ce 

musicien, contenant douze offertoires pour le 
commun des saints et des temps, ă quatre voix, 

avec accompagnement de deux violons oblig6s 
etorgue. 
GANSWIND (...), virtnuse sor la viole 

d'amour, est n€ en Bohâme, vers :175. ÎI vi- 
vait ă Prague, en 1807, comme officier de la 
maison du comte de Buquoi, et se faisait alors 
entendre avec un briliant succăs dans les con- 

certs, Plusieurs concertos, des sonates, irios et 

duos ont €t6 €crits par lui pour son instru- 

ment. Ii a form6 de hons €l&ves, parmi les- 
quels on remarque MM. Powliezck, secretaire 

du prince de Furstenberg, Eberle ; secrâtaire 
de Varchevtque Przichowsky, et surtout Fran- 

gois Richter, le plus habile de tous. 

GANTEZ (AnnrBar), prieur de la Made- 
leine, en Provence, chanoine semi-prebend6, 

maitre des enfants de chour et de la musique 

ă Peglise de Saint-btienne d'Auxerre, naquit ă 
Marseille au commencement du dix-septiăme 

si&cle, II avait €t€ d'abord maitre de musique 

des cathedrales d'Aix, d'Arles et d'Avignon, 
puis il avait rempli les memes fonctions ă Pa- 

ris, dans les €glises Saint-Paul et des Inno- 

cents. Ce musicien a fait imprimer PPEntretien 

des musiciens , Auxerre, 1643, petit in-12 
de deux cent quaire-vingi-quinze pages. Cet 

ouvrage est compos6 de cinquante-neuf let- 

tres sur des obiels relatifs ă la musique 

deâglise en France. On y voit (p. 278) que 
Pauteur avait fait imprimer prec6demment un 

recueil d'airs, dâdi€ au marechal de Schom- 
berg, une messe ă plusieurs voix, inlitulee : 
Zetamâni, dedice ă Pabbe de Roches, et une 
autre dâdice ă Mile de Saint-Gâran. L'Entre- 
tien des musiciens fournit des renseignements 
pleins dinicrât sur Velat de la m :ique cn 

France, ct sue quelques musiciens qui vivaient   
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sous le râgne de Louis XIII et au temps de la 

minorite de Louis XIV. Castil-Blaze en a pu- 

plis un curieux fragment dans son Histoire 

de la chapelle de musique des rois de France. 

On trouve dans le Mercure du mois de de- 
cembre 1758 (p. 2548) une Iettre trăs-detaillte 
de V'abb6 Lebeuf sur Gantez, et sur son livre. 

GANTZLAND (CuRErIEN), €tait €tudiant 
en droit ă PUniversit de Jena lorsqu'il publia 

la thâse intitulte ; Dissertatio înauguraiis 
juridica de Buccinatoribus eorumque jure, 
Jena, 4711, în-40 de cinquante-deux pages, avec 
un poăme de deux pages sur la trompette. Cette 

dissertation est atribute ă Wildvogel (Chre- 
tien), dans la premitre €dition de cette Bio- 
graphie universelle des musiciens; mais ce 
savant a seulement prâsid€ comme professeur 

ă la discussion de la thâse. 
GANZ. Trois frăres de ce nom se sont fait 

connaitre comme musiciens distingu€s en Al- 

lemagne. I'ain€, Anorrne Ganz, est n€ ă 
Mayence, le 14 octobre 1796. II! reţut de son 
pâre, bon musicien de cette ville, les premiăres 

instructions de musique et de violon ; plus fard, 

îl apprit ă jouer de plusieurs aulres instru= 

menis. Sebastien Holbusch lui fil faire ensuite 

un cours d'âtudes d'harmonie. En 1819, îl ob- 
tint la place de direeteur de musique de la 

ville de Mayence. Il Yoccupa pendant quatre 

ans; puis, en 1825, le grand-duc de Hesse- 
Darmstadt (Louis 11) lui accorda le titre et la 
position de maitre de chapelle de la cour, sans 
quwil quittât n6anmoins Mayence. Dans cette 

situation, Ganz a €crit un melodrame ayec 
cheur ; plusieurs ouvertures et marches pour 

des drames et tragâdies; des Lieder et des 
chants pour des choeurs d'hommes. 

GANZ (Mavnrce), premier violoncelliste de 

la musique du roi de Prusse, ă Berlin, estn6ă 
Mayence, en 1804. Les premizres legons de 

musique lui furent donntes par son păre, qui 

jouait bien du violoncelle. A Pâge de onze ans, 

le jeune Ganz faisait d€jă admirer son habilete 

sur cet instrument. Îl acheva ses €tudes musi- 
cales sous la direction de Stiastny, bon maitre 

de Francfort-sur-le-Mein, puis il entra comme 

premier violoncelle au Theâtre-Nationa! de 

Mayence, ou son frăre aîn€, Adolphe Ganz, ctait 
chef d'orchestre. En 1826, Maurice a €1€ appei€ 
& Berlin, pour remplir dans la chapelle royale 

sa place de premier violoncelte, precedemment 

uceupee par les celtbres arlistes Duport el Rome 

berg. En 1855, i! a fait un voyage ă Parisetă 
Londres, pour y donner des conceris, ct, en 

1857, îl est retourne dans cette dernitre ville, 
oi. il s'est fait catendre dans un des concrris 
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de Ia Socicte philharmonique. II 6tait aux fâtes 
de Bonn, dansle mois d'aout1845, pour Pinau- 
guration de Ia statue de Beethoven, et îl s"y fit 
entendre dans un concert. Les qualit6s qui dis- 
tinguent le talent de Ganz sont un son plein 
de rondeur et de moelleux, et une exâcution 
brillante dans les (raits. On a publi€ de cet 
arliste des concertos et des variations pour vio- 
loncelte; des duos pour violon et violoncelle et 
pour piano et violoncelle, elc., ă Berlin etâ 
Mayence. Ses principaux ouvrages sont ; 
Premier concerto pour violoncelle et orchestre, 
0p.9, Berlin, Schlesinger; deuxiăme concerto 
idem, op. 21, Mayence, Schott; premier con- 
cerlino pour violoncelle et orchestre, op. 12, 
Leipsick, Hofmeister; deuxi&me idem, op. 19, 
ibid.; trio pour violon, alto et violonceile, 
ov. 8, Mayence, Schott; trois Zieder pour voix 
scule, avec accompagnement de violoncelle 
oblige et piano, sbid. 
GANZ (Lioroc»), frâre des precedents, 

directeur des conceris et violon solo du roi de 
Prusse, est n€ ă Mayence, en 1806. Encore en- 
fani, il entra comme violoniste an ih&âtre de 
Mayence, regut des legons d'un bon 6lăve de 
Spohr, et s'exerga avec son frâre ă des effets 
d'ensemble pour le violon et le violoncelle, â 
imitation des frâres Bohrer, En 1826, ils suc- 
c&dărent ă ces deux arlistes dans la musique du 
roi, ă Berlin. Leopold a publi, avec son frăre, 
des duos brillants pour violon et violoncelle, 
Mayence, Schott. C'est dans ces duos que les 
freres Ganz ont 6t€ souvent applaudis, ă cause . 
du briliant et du fini de leur execution. Leo- 
pold Ganz a voyage en Tlollande, en 1823, eta 
joue avec de brillanis succăs ă La Hfaye, ă Rot- 
terdam et ă Amsterdam, En 1855, il a visiie 
l'Angleterre avec son frâre Maurice. 
GARAT (Prenne-JEAN), n€ ă Ustaritz, pe- 

tite viile du departement des Basses-Pyrenses, 
le 25 avril 1764, fut le chanteur le Plus 6ton- 
nant qu'ait eu la France. Fils d'un avocat dis- 
tingu6, il n'6tait pas destine ă la profession 
darliste; mais, guide parun instinct irresistible, 
il fut musicien presque en naissant, Sa mere, 
qui possâdait une helje voix, et qui chantait 
fort bien dans Pancien style, lui donna les 
premieres lecons. Il apprit ensuite les prin- 
cipes de la vocalisation d'un maâitre italien 
nommâ Lamberti, qui habitait ă Bayonne. 
Mais ce fur apres que la familie de Garat se fut 
ctablie ă Bordeaux qutil eut occasion de deve- 
lopper le talent extraordinaire dont la nature 
Pavait dou6. Francois Beck, comjosileur ex- 
cellent el directeur de orchestre du grand 
ihătre, aşan! entendu le jcune Garat, recon-   
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nut bientât tout ce qu'on pouyait attendre d'une 
organisation telle que la sienne; il se plut ă 
cultiver de si heureuses dispositions, et s'atta- 
cha surtout ă perfectionner le goit et le senti- 
ment du beau qui iaient naturels ă son lăve. 
C'est ă ce maitre habile que Garat reconnais= 
sait devoir ce qu'il savait en musique, et la di- 
ceclion donnee ă son talent. 

Garat trouvait dans la volont€ de son păre 
de grands obstacles ă salisfaire son penchant 
pour ia musique. Destinâă la profession d'ayo= 
cat, il 6tait oblige de suivre des cours pour s'y 
preparer, et ne pouvait se livrer ă son gout fa- 
vori qu'en cachette, et au moyen des petites 
ruses de sa mâre. Lorsqutil eut atteint sa sei- 
zi&me anne, on Venvoya ă Paris pour y faire 
son droit; mais on pense bien que dâs qu'il se 
vit libre, ce ne fut pas ă €Ludier le Digeste et 
ses commentateurs qu'il employa son temps. 
Bientdi li6 avec les principaux artistes et ama- 
teurs, notamment avec le fameux chevalier de 
Saint-Georges, il n'eut plus d'autre oceupation 
que celie d'Etudier Part pour lequel il 6tait si 
heureusement organis6. Cetle €poque ctait la 
plus favorable au developpement de ses facul- 
16s extraordinaires. La querelle des Gluckistes 
et des Piccinnistes avait fait de la musique 'ob- 
jet ă la mode. Sous quelque banniăre qu'on făt. 
engag€, on n'en parlait qu'avec un enihou- 
siasme qui se trouvait d'accoră avec Vardente 
imagination du jeune Garat, 

L'arrivee de MMmes Todi et Mara ă Paris, 
leur rivalit€, et Peclat de leur talent dans des 
genres difterents, occupărent le public comme 
Vavaient fait precedemnment Gluck et Piccinni, 
et firent une profonde impression sur Garat. 
Pour la premiăre fois îl cut Pidce d'un chant 
pur, €l€gantet correct, d'une vocalisation par- 
faite, et d'une expression naturelle sans exagt- 
ration et sans cris, C'est de ce moment que 
date son talent. 

Cependant P'etude du droit 6tait absolument 
negligte par le jeune musicien. Son pere, 
homme stvâre ei peu sensibleă la musique, 
s'apergut enfin que sa volonte âtait mâconnue; 
de vifs reproches furent adressts par lui ă son 
fils, et bientât celui-ci cessa de recevoirla pen- 
sion qui avait alimente jusqw'alors. Garat 
€tait habitug ă la liberte et ă Vaisance de la 
soci€(€ choisie qu'il frequentait; la privation 
de moyens de fournir ă ses dâpenses lui fut 
donc trăs-penible. Mais Ia fortune veillait sur 
iui, el bient61 sa nominalion ă Ia place de sc- 
crtaire particulier du comte d'Arlois Je mit 
dans une siluation plus brillante (u'anpara- 
vant, Ce n'est pas tout, Le prince, charme des
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talenis de son secretaire, en pala ăla reine, 
qui voulut Ventendre et qui en fut si satisfaite, 

quelle Padmit ă Whonneur de faire de la mu- 

sique avec elle. On congoit Veffet de pareilles 

seductions sur V'esprit d'un jeune homme ar- 

dent : dans son ivresse, il osa €crire ă son păre 

qu”il devait voir qu'on peut se faire une exis- 

tence honorable par la culture des arts aussi 

bien que par la jurisprudence. Ii n'en regut 

que cette reponse : Je n'ignorais pas que, 

dans Rome degenârăe, des baludins et des 

histrions ont 6tâ les favoris des empereurs. 

La faveur dont il jouissait ă la cour avait 

donnă ă Garat la pretention de trancher du 

grandseigneur, et le jelaieni ans des depenses 

considerables. De 1787 a 1789, la reine fit 
payer deux fois ses deltes. 

Toute relation avait cess€ entre Garat et son 

pere, lorsque le comie d'Abtois fit un voyage 

ă Bordeaux : son secrâlaire Paccompagna. Ar- 

riv€ dans cette ville, il employa le credit des 
amis de sa famille pour y rentrer en grâce; 

mais ce fut inutilement : on ne voulut pointle 

recevoir. Beck, son ancien maitre, n'6tait point 
alors dans une siluation fortunte. Quelques 

personnes conşurent le dessein de donner un 

concertă son benefice oi Garat devailehanter ; 
niais on n'espârait pas obienir le consentement 

de son păre : on se trompail. Ze talent de mon 

Pis, dit-il, lui a codte un ctablissement hono- 
rable et Pamitid de son pere : qu'il lui serve 
du moins d faire une bunne action. Malgre 

son aversion pour tout ce «ui pouvait lui rap- 

peler la cause de ses chagrins, il se laissa con- 

duire ă ce concert; Garal s'y surpassa, et finit 

par attendrir celui «qui mavait pas voulu lui 

pardonner jusqwalors. Le ptre embrassa son 

fils et ne se separa de lui que reconcili€. 
De retour ă Paris, Garal ne tarda pointă y 

trouyer un nouvel aliment ă son desir de per- 
fectionner son goit. Les fameux bouffons, con- 
rus sous le nom de Zroupe de Jlonsieur, y 

debuterent en 1789. Dans cette troupe, la plus 
parfaite qui ait jamais 616 rassemblce peut- 

&tee, brillaient Mandini, Viganoni, MAmes ao- 
richeili et Banti, chanteurs admirables d'une 

€cole dont les traditions sont perdues. Garat 

diait mienx qu'un autre en €tat de juger du 

merite de ces virluoses; aussi avaient-ils fait 
une si forte impression sur lui, que, dans les 
«derniers lemps de sa vie mâme, il n'en parlait 

«avec adlmiration. Îl savait encore non-seu- 

lement les morceaux «u'ils chanlaient, mais 

les inflexions cules fionitures de chaque phrase; 

car sa memoirc, pour ce qui est relatită la 

musique, tenaitdu prodize. C'est cette memoire   
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qui Pa toujours si bien servi, qu'indâpendam- 

ment de son gânie in€puisable pour les embel= 

lissements du chant, il s'emparait ă Vinstant 
et pour toujours de tout ce qui €lait bon. 

Jusqu'ă la r&volution, Garat m'avait us€ de 
son talent qwen amateur; aprâs qu'elle eut 

renverse Pedifice de sa forlune, il dut songer ă 

ei titer parti pour assurer son existence. Ce- 

pendant les circonstances n'âtaient point favo= 

rables ă la culture des arts dans les anndes 

1795 et 1794, Epoque du regime affreux connu 
sous le nom de râgne de a terreur. Le câltbre 

violoniste Rode congut le projet de passer en 

Angleterre, et dâtermina Garat ă Vaccompa- 
gner. Ils s'embarquerent en effet, mais des 

venls contraires jeterent vers les câtes d'Alle= 

magne le bâtiment qui les portait, etils furent 

contraints de se rendre ă Hambourg, 

Cetie ville riche et commergante avait re- 

cueilli beaucoup d'emigres frangais. Les plai- 

sirs de toule espăce s'y (rouvaient r6unis. Un 

bon spectacle et d'excellents concerts y offraient 

des ressources aux amateurs de musique. Les 

deux virtuoses y obținrent des suceâs d'enthou- 

siasme ; neanmoins la crainte qu'un sejour trop 

prolonge en pays €iranger ne les fit considerer 

comme €migres les ramena en France, avant 

la fin de 1794. l'annce suivante, les fameux 
conceris de Feydeau commenctrent : Garat se 

fit entendre publiquement ă Paris pour la pre- 

miăre fois. Il n'est pas possible de donner une 

ide de Pimpression qu'il y produisit ! D'autant 

plus €tonnant qu'il chantait avec une €gale su- 

periorite les belles scânes des operas de Gluck, 

les airs s€rieux italiens, les airs bouffes de la 
meme €cole, et jusqu'ă Ia romance, il recueillit 
des applaudissements unanimes, et fixa pour 

toujours sa r€putation. Le nom de Garat rap- 

peia ds lors idee de la perfection dans le 

chant, 

Vers le mâme temps, le Conservatoire de 

musique [ut institu, et Garat, qui y fut appel€ 

comme professeur de chant, commenca ă for- 

mer une sârie d'6l&ves qui, depuis lors, a fourni 

tant d'artistes distinguss aux divers thcâtres de 
la France, et meme ă ceux des pays ctrangess. 

Dou€ d'une chaleur entrainante, et de la fa- 
culi€ si rare de communiquer aux autres ses 

propres sensations, il a su mieux qw'un autre 

exciter PEmulalion des €ltves, faire naitre en 
eux le sentiment du beau, et leur inspirer la 

confiance du talent. Ces qualil6s sont plus rares 

(que la connaissance la plus parfaite du mâca- 

nisme du chant : c'est sous ce rapport que nous 

ne craignons pas d'affirmer qw'aucun pro- 

fesseue ne les a posscddes comme Garal, 
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Mme Barbier WValbonne, Mile Chevalier (plus tară 
Me Branchu), Roland, Nourrit, Desp&ramons, 
Ponchard, Levasseur, Mmes Duret, Boulanger, 
Rigaut et une foule d'autres, ont 6! forms 
par ses soins, et lui ont di la plus grande 
partie de leurs succâs. Un professeur comme 
Garat est une espăce de miracle, un effort de 
la nature; aussi n'est-il point remplace : îl ne 
le sera peut-âtre jamais. ÎI est difficile de pr€- 
voir les resultats qu'il aurait obtenus, si la 
partie technique de son art edi et€ dâs V'enfance 
ia base de son €ducation vocale; malheureuse- 
ment son savoir n'€galait pas son instinct, Sa 
derniăre €lăve fut Mile Duchamp, qui avait un 
talent plein'd'El&vation, mais dont la voix subit 
de bonne heure une altâration grave qui borna 
sa carritra d'arlisle. Garat en devint €perdu- 
ment amoureux ă Pâge de prăs de cinquante- 
Cinq ans, et Wepousa. 

Les conceris de la rue de Clery,. qui suce- 
dărent ă ceux du iheâtre Feydeau, en 1800, 
furent les derniers ob Garat se fit entendre en 
public. Les dignites auxquelies son onele, le 
comte Garat, fut 6lev€ sous le consulat et sous 
Pempire, loblig&rent une espăce de retraite, 
dont il fut, dit-on, indemnist par une pension. 
Quelques salons privilegi€s devinrent donc le 
th€âtre retrâci de ses succâs. Son auditoire, 
reduit a quelques arlistes et a des amateurs 
distingucs, €tait peu nombreux ; mais les ap- 
plaudissements, donn€s ă propos et avec con- 
viclion, sont plus flaltcurs que ceux qu'on 
arrache au caprice de la multitude ignorante. 

Jusqu'ă Wâge de prăs de cinquanteans, Garat 
excita Vtonnement et Vadmiration; les ar- 
Listes Etrangers les plus celtbres avouaient que 
ia reunion de tant de qualitEs superieures €lait 
ce qutils avaient entendu de plus prodigieux. 
Telle €tait opinion de Marchesi et de Cres- 
centini; Piccinni et Sacchini la parlageaient, 
Reunissant tous les registres de voix dans sa 
soix singulitre ; aşant une €gale flexibilite 
«dans touteson ttendue; douc d'une in€puisable 
fecondit& pour les fioritures qu”il faisait tou- 
jours de bon goi et approprices au caractere «du morceau; aşant la plus betie prononciation 
qu'on ait jamais eue; enfin posstdant une verve et une sensibilite extraordinaires, il ma- 
niail tous les styles avec une €gale perfection. 
Nul n'a poss6de Ia iradition de Gluck aussi bien 
que lui; nul n'a ct€ plus entrainant dans le 
pathâtique, plus elegant dans le demi-carac- 
l&re, plus comique dans le boufte. Qui ne Pa 
pas entendu dans son briliant, ne se doute pas 
de Ia perfection qu'on peui metre, meme dans 
le chant d'une romance, II en avait compost de 
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charmantes qui ont eu beaucoup de vogue ; telles sont celles de Bâlisaire, Je t'aime tant, 
le Mânestrel, etc. On a dit souvent qw'il n'6tait 
pas musicien: il est vrai qw'il ne lisait pas 
avec facilite ă premiăre vue. II avait besoin de 
dechiffrer seul et lentement ă son piano, ou 
d'entendre une fois le morceau dont il voulait 
preudre une idee; mais telle tait sa facilite, 
qu'il en saisissaită Pinstant le caractăre et les 
proportions, et qu'il le chantait avec un fini 
qu'on aurait cru ne pouvoir €trele resultat que 
de longues €tudes, Dailieurs, les qualites prin- 
cipales du musicien, la justesse d'oreille et le 
sentiment de la mesure, 6taient chez lui dans 
une perlection qui tenait du prodige. Quel 
dommage, âisait un jour Legros, gue Garat 
chante sans musique! — Sans musique! 
s'ecria Sacchini ; Garat est la musique meme. 

Dans les derniăres annces de sa vie, il per- 
dit la voix : cette perte Paflligea sensiblement, 
II ne pouvait s'accoutumeră Pidte de decroltre, 
Le souvenir de sa renommee, loin de charmer 
sa vieillesse, €tait un tourment pour lui, parce 
qwil 6tait encore avide de succăs qu"il ne pou- 
vait plus obtenir. II cherchait ă se faire lilu- 
sion, et chantait encore; mais îl n'etait plus 
que Tombre de lui-meme. L'aspect d'un beau 
talent dans la decrepitude n'inspirait plus que 
de la piti€ ă ses amis, II s'en apergut enfin ; la 
conviciion que tout ctait fini pour lui altera sa 
sant€ et finit par lui donner la mort, le 
1e* mars 1825, ă i'ăge de cinquante-neuf ans. 

Ainsi finit un des chanteurs les mieux orga- 
nis€s qu'il y ait eu, et le plus 6tonnant peut- 
ctre; car une €ducation orte, comme celle 
qu'on recevait autrefois dans les ecoles d'ltalie, 
n'avait point dirig€ ses premiers pas; il ne dut 
ce qunil fut quă songenie, ă ses propres obser- 
vations, et ă la sensibilit€ musicale la plus ex- 
quise. Par une singularite inexplicable, Ga- 
rat, bien que convaincu de P6minence de son 
talent, ne parut pas comprendre que ce talent 
suffisait pour fixer sur lui Patiention publique. 
II voulut occuper de sa personne, non-seule- 
ment le monde des salons, mais le beuple, par 
des excentricites de vetements, d'allures et de 
langage qui approchaient souvent du ridicule. 
Faire de Pelfet, ctre homme ă la mode, tait 
sa preoccupation de tous les instants. [1 6tait 
heureux Si, dans les promenades publiques, il 
entendait dire de toutes part: Zola Garar, 
Passee inapercu dans la rue âtait pour lui un 
chagrin veritabile. Lorsque Ia genâration qu'il 
avait charmâe eut disparu, îl eut souvent ce 
desappointement; mais, ne pouvant s*y accou- 
tumer, il essaya de ramener sur lui Pattention 
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des passanits en se montrant dans la rue avec 

des boites rouges. Exasper6 par Lindifference 

avec laquelle on le voyait dans cet accoutre- 

ment : Les miserables!? s'âcria-t-il; autrefois 
ils m'auraient suivi jusqw'au bois de Bou- 
logne ! 

GARAT (Josern-DomrnrQuE-FABRY), frăre 
consanguin du precedent, naquit ă Bordeaux, 

en 1774. La nature lui avait donn€ une voix de 
tenor fort belle; malheureusement, il ne son- 
gea pointă la cultiver dans âge oi la souplesse 

de organe pouvait faciliter ses 6tudes, et sur- 

tout il n€gligea son €ducation musicale qui, 

depuis lors, est toujours restce incomplăte. Ce 

ne fut qu'ă Vâge de vingt-cinq ans qu'il put se 

livrer au travail sur Part du chant, apr&s avoir 

suivi quelque temps le parti des armes. De re- 

tour dans sa ville natale, il regut des legons de 

Mengozzi et de Ferrari. Sâpare de ces deux 

artistes habiles, il vint ă Paris, et prit pour 

maitre Gârard; mais ce fut surtout aux con- 
sei]s de son frăre qubil fut redevable des progres 

qu'il fit dans le chant frangais, pour leque! il 

avait des dispositions parliculieres. Possedant, 

comme la plupart des chanteurs mâridionaux, 

Vavantage d'une prononciation nette et bien 

articulte, c'etait surtout par Vexpression des 

paroles qui! brillait, et ce tut ce qui le d€ter- 

mina ă cultiver particuliărement le genre de la 

romance, auquel il a di sa reputation. Il en 

composait par instinct de fort jolies qui ont eu 

beaucoup de succes; on peutciter entre autres: 
de Printemps et Vamour; Elisca ou le Russe; 

PEtoile du soir; Wais vous revoir; la Valse; 

la Mort d'Erbal; le Guerrier €cossais, etc. 
Fabry Garat occupait, vers 1808, un emploi de 
finance dans les departements de la Belgique; 
lorsque ce pays cessa de faire partie de la 

France, il se vit priv€ de sa place. Force de 
chercher des ressources dans son talent, îl 

donna des legons de chant, et voyagea pour 

donner des concerts. Plus tard, il entra au 

ministăre des finances, comme sous-chef de 
bureau. , 
GARAUDE (Acexis DE), professeur au 

Conservatoire de musique de Paris, est ne ă 
Nancy, le 21 mars 1779. Son păre, conseiller 
au parlement de cette ville, lui fit donner une 

€ducation brillante, dans laquelle Ia musique 
n*entra que comme un delassemenLă des 6tudes 

s6rieuses; plus tard, lorsque la râvolution eut 
renverst la fortune de sa famille, cet art devint 

sa ressource, et îl en fit une €tude plus suivie. 
Arrive ă Paris, îl y prit des legons de Cambini 

pour i'harmonie ct la composition ; quclques 
annces apres, il fil un nouveau coars de ces   

sciences sous la direction de Reicha. Crescentini 

et Garat lui donntrent des conseils pour art 

du chant, et lui-meme transmit ensuite leurs 
principes ă ses €lăves. En 1808, il fut admis 
parmi les chanteurs de la chapelle imperiale, It 

conserva cette position dans la chapelle du roi, 

a la restauration. La revolution de juillet 1830 

Pa priv de cette place. Nomme professeur de 

chant au Conservatoire en 1816, il en rem- 
plit les fonclions jusqw'en 1841. Cet artiste 

s*est particulizrement occupe de la didactique 

de plusieurs parties de lenseignement de la 

musique, notamment du solfege, du chant et de 

V'harmonie. Îl a publi€ sur ces objets des ou- 

vrages estimes qui ont obienu les honneurs de 

plusieurs €ditions. Parmi les 6l&ves quwiil a 

formes, on remarque Clotilde Cotombelle, qui, 
sous le nom de Coreldi, s'est fait entendre 
avec succes sur les grands thââtres de Naples 

et de Milan. Les principaux ouvrages de Ga- 

raude sont : 10 Melhode de chant, euvre 25, 
Paris, 1809. Cette methode a 6t€ entiărement 
refondue et considârablement augmenlâe dans 

la Methode complăte de chant, ceuvre 40, du 
meme auleur. 22 Solfege ou methode de mu- 
sique, op. 27. 50 Soizante solfeges progres- 

sifs, ou nouveau cours de lecture musicale, 

op. 41. Îl y a une troisitme €dition des sol- 
feges de GaraudE, diviste en deux parties : 
4 Vingt-guatre vocalises, ou ctudes curactă- 
râstigues de Part du chant, compos6es pour 

les examens et les concours du Conservatoire, 

op. 42. 5 Za Lyre enchantee, opera non 
represente , reduit pour le piano. 6 Messe 

solennelle A trois voiz, op. 43. 70 Methode 
complâte de piano. 8* Sept ceuvres de sonales 
et de variations pour le piano. 9% Trois quintetti 

pour deux violons, alto et deux violoncelles. 

100 Huit ceuvres de duos, airs vari6s, etc., pour 
le violon. 110 Treize ceuvres de quatuors, îrios, 
duos, solos, ete., pouria flite. 12 Trois euvres, 
idem, pour clarinette. 15 Deux uvres pour 

le violoncelle. 14 Trois ceuvres pour la harpe. 

150 Environ deux cents morceaux de chant ita- 

lien et frangais, tels que airs, duos, cantates, 
nocturnes, romances, ete. 16 Z"Harmonie 
rendue facile, ou theorie pratique de cette 
science, Paris, 1855, gr. in-40. Tous ces ou- 
vrages ont 616 publies ă Paris. Dans sa vieil- 

lesse, GaraudE fit un voyage en Espagne dont 

il a rendu compte dans un livre intitul€ : PESs- 

pagne en 1851, ou împressions de voyage 

dun touriste dans les diverses provinces de 

ce royaume ; Pavis, 1852, 1 vol. in-80. Garaudă 

est mori ă Paris, le 25 mars 1852, 
GARAUDE (ALexis-ALBEnT-GAUTAIER), 
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fils nature] du precedent et de Clotilde Colom- 
belie, dite Coreldi, canlatrice, est n ă Choisy- 
le-Roi (Seine), le 27 octobre 1821. Entre au 
Conservatoire de Paris dans sa huitiâme annde, 
le 18 avril 1829, il y fit toutes ses Etudes musi. 
cales, qui ne furent terminces qu'en 1842, 
Tous les prix de solfege, d'orgue et de com- 
position lui furent successivement decernes. 
Elăve d'Ilalevy pour le contrepoint, il prit part 
au concours de I'Institut de France, en 1841, 
et oblint le second grand prix. Dou6 d'une 
organisalion d'€lite et bon musicien, Garaua€ 
posstdait un des plus beaux talents qu'on ait 
connus pour l'accompagnement. Îl fut pendant 
plusieurs annces accompagnateur au thââtie 
de I'Opera-Comique. On lui doit les reductions 
de plusieurs grandes partitions de Meyerbeer, 
d'Halevy et d'autres compositeurs. II a public 
aussi quelques 16găres productions pour le 
piano. Une mort prematuree Pa enleve art 
etă ses amis, le 6 aoit 1854, ă Vâge de trente- 
trois ans. 

GARCIA (FRaxco1s), compositeur por- 
tugais, n€ dans Ia seconde moiti du seizitme 
siăcle, est connu comme auteur d'un recueil de 
messes intitule : Missas de varios tonos, Lis- 
bonne, Pierre Craesheck, 1609, in-fol. 
GARCIA (0. FnANgoOIS-XAvIER), prâtre et 

compositeur espagnol, naquit en 1731 a Nalda, 
€vtche de Calahorra, dans la province de 
Logrono. Aprăs avoir recu sa premidre €duca- 
tion musicale en Espagne, il alla passer quel- 
ques annees en Italie ou il acheva ses 6tudes 
sous la direction de plusieurs bons mattres, [1 
s"y fit connaitre avantageusement comme com- 
positeur et y fut designe sous la denominalion 
de lo Spagnoleito, qu'il conserva aprăs son 
retour dans sa patrie. En 1756, il obtint Ia place 
de maitre de chapelle de la Seu de Saragosse, 
et entreprit la reforme de la musique d'eglise, 
de laquelle il bannissait le style fugue, s”atta- 
chant surtout ă V'expression des paroles. Ses 
compositions, trăs-recherchâes dans toute Es- 
pagne, sont nombreuses : il les €crivait presque 
toujours ă huit voix râelles en deuz cheurs. On 
Y remarque des messes, des motets pour toutes 
les fetes de Wannte, et particulitrement ses 
Rpons de Notl et de Ia fâte des Rois, ainsi 
qwun Dizit Dominus, ouvrages d'une beaul6 
achevee. Garcia 6lait aussi recommandable par 
sa bont€ que par son talent, Il mourut en pro- 
diguant ses soins aux pestiteres de Saragosse, 
le 26 fevrier 1809, ă Vâge de soixante-dix- 
huit ans, 
GARCIA (ManuE-pEL-PopoLo-VicenzE), 

compositeur ct câltbre chanteur dramatique, 
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naquit ă Scville, le 22 janvier 1775, Admis 
comme enfant de cheur de la cathedrale, ă 
Pâge de six ans, il y fit ses premieres 6tudes 
musicales, et y eut pour maltres don Antonio 
Ripa et Juan Almarcha. [1 n'y avait point alors 
de theâtre ă Scville, et a musique d'6glise ctait 
la seule qu'on y entendait. Ce genre fut aussi 
celui vers lequel les idâes du jeune Garcia se 
ditigărent d'abord. A Pâge de dix-sept ans, 
il 6tait dejă connu avantageusement comme 
chanteur, compositeur et chef d'orchestre. Sa 
rEputation s'6tendit bientât, et le directeur du 
thâtre de Cadix Pattira prâs de lui, et le fit 
debuter dans une Zonadilla ou Garcia fitentrer 
plusieurs morceaux de sa composition. Sa voix 
avait du timbre, de Pagilite et de l'6tendue, 
mais îl avait, disait-il lui-meme plus tard, tant 
de gaucherie sur la scâne, qu'il aurait €te€ 
impossible aux plus clairvoyants de decouvrir 
en lui le germe du talent dramatique qui, de- 
puis lors, a fait sa r&putation. De Cadix îl se 
rendit ă Madrid ou il debuta comme chanteur 
dans un oratorio. Il y tut applaudi, et le succăs 
de plusieurs tonadillas qu'il ş composa ne lui 
fut pas moins favorable. Dans une excursion 
qu'il fit ă Malaga, il ccrivit son premier opera 
intitule el Preso; le sujet de cet 0uvrage tait 
imite de opera comique francais, le Prison- 
nier ou la Ressemblunce. Garcia €lait encore 
en cette vilie, lorsque la fiăvre jaune S"y declara 
et y fit d'affreux ravages ; €chappe ă ce danger, 
il retourna ă Madrid, ou îl mit ă la mode les 
petits operas comiques en un ou deux actes, 
semblables ă ceux qu'on jouait alors en France, 
et dont les livrets €(aient presque tous traduiis 
du frangais. Parmi ces Ouvrages, on remarque 
el Poeta calculista, monodrame en un acte, 
€crit en 1805, et qui fut entendu ă Paris quatre 
ans plus tard. C'est dans cet ouyrage que fut 
intercal€ le fameux chant devenu depuis lors 
populaire dans toute VEspagne : Yo che son 
contrabandista, La propritte de cette origi- 
nale melodie a 6t6 conteste â Garcia, mais ă 
tort, car îl en est reellement Pauteur. Les 
operas de Garcia furent represent6s sur la plu- 
part des theâtres de PEspagne, et y obtinrent 
du succâs; mais dâjă ce pays &lait trop petit 
pour son ambilion d'arliste; le besoin de se 

produire au grand jour du monde musical 
Vaiguillonnait : îl se decida ă se rendre ă 
Paris, et quoiqu'il n'eât jamais chante en 
italien, quoiqu'il n'edt meme jamais fait de 

veritable €iude du chant, il osa debuter ă 
POpera-Boufte , le 11 fevrier 1808, dans la 
Griselda de Pair, et fit pardonner sa temerite 
par ses succts. Son âme ardente lui fournissait 

26,
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les moyens de triompher de toutes les diffi- 

cultes. Ii n'y avait pas un mois qui! €lait au 

Thââtre-Xtalien, et dâjă il 6tait devenu le chef de 
Ja troupe chantante, compos€e d'artistes dis- 

tingu€s qui possedaient un talent pur, mais un 

peu froid ; Garcia les €chauSait de sa verve 
indomplabie. Garat, bon juge des qualites et 
des defauts des chanteurs, disait alors de lui : 

J'aime la fureur andalouse de cet homme; 

elle anime tout. Ce fut alors que je connus 

Garcia, et que nous nous liâmes d'amiti€ par 

Vanalogie de nos goâts en musique. Le 13 mars 

1809, îl chanta, dans une representation ă son 
bân€fice, son monodrame el Poeta culculista. 
Y'enthousiasme du public pour cette musique 

espagnole, la premitre qu'on eăt entendue ă 

Paris, se manifesta en faisant repâter quatre 

morceaux par le chanteur; Garcia fut oblige 
d'interrompre les representations de P'ouvrage, 

parce que ces temoignages repetes de Pestime 

publique lui causaient beaucoup de faligue. 

Au commencement de 1811, il partit pour 

Vltalie :; ă Turin, ă Naples, ă Rome, îi fut 
accueilli comme un artiste distingu€. Murat le 

nomma, en 1812, premier tenor de sa musique 

particuliăre et de sa chapelle. Cette 6poque de 

la vie de Garcia fut celle ou îl acquit une con- 

naissance thcorique de Vart du chant. A Naples, 
i s'etait li€ d'amiti€ avec Anzani, un des meil- 
lcurs tenors de Pancienne âcole italienne ; les 
conseils de cet artiste lui devoilărent les secrets 

de cet art, et devinrent la base de la methode 
que Garcia employa ensuite avec ses 6lăves. 

En 1812, il fit jouer au Theâtre-Saint-Charles, 
ă Naples, son opera îl Califo di Bagdad, qui 
fut vivement applaudi. En 1815, Rossini €crivit 

pour lui dans la mâme ville un des râles de 

Elisabetta; Pannte suivante, il lui confia ă 
Rome le râle d'Almaviva dans le Barbier de 
Seville. De retour ă Paris vers Ia fin de Pannce 
1816, il y debuta, le 17 octobre, comme pre- 
mier tenor du Theâtre-Italien, place alors sous 
la direclion de madame Catalani, Les amateurs 

habitues de ce thââtre remarqutrent les pro- 
grâs que Partiste avait faits en Italie, et le râle 
de Paolino dans îl Matrimonio segreto fut 
pour lui un y6ritable triomphe; ses succts se 
consolidârent dans la Griselda, Cosi fan tutte, 
PItaliana în Algeri, îl Califo di Bagdad 
et le: Nozxe di Figaro. Bientot cependant, 

dâgoite des iracasseries que lui faisait subir 

Padministration du îhââtre, et de la position 
subalierne oi les prâtentions de la direcirice 

voulaient le placer, il rompit son engagement, 

et partit.pour VAngleterre, vers la fin de 1817. 
Dans le cours de cette annce, îl avait ccrit pour   

GARCIA 

l'Opera-Comique le Prince d'occasion,, en 
3 aetes, qui fut represent au mois de mars : 

cet ouvrage eut peu de succăs. A Londres,il 
chanta avec madame  Foder le Barbier de 
Sâville et une mullitude d'auires ouvrages 
anciens et modernes. De retour ă Paris au mois 

de novembre 1819, il y fit sa rentree au thăâtre 
par le Barbier de Seville qu'on y entendait 

pour la premiăre fois, et qui fit enfin connaitre 

Rossini aux Frangais. Depuis ce moment jus- 

quw'en 1824, Garcia ne quilta plus le Theâtre- 

Italien de cette ville ; on peut considerer cette 

&poque comme la plus brillante de sa carriare, 

soit comme chanteur, soit comme compositeur. 

Otello, Don Juan et le Barbier lui fournirent 
les moyens de mettre en 6vidence Ia flexibilite 

de son talent, et les ressources de son jeu €ner- 

gique. I! avait €crit pour POpâra le Grand 

Lama et Origine des Grâces, mais ces ou- 
vrages ne furent pas reprâsentes. Lu Mort du 
Tasse et Florestan , autres operas en trois 
actes, eurent un sort plus henreux, et furent 
jouâs en 1821 et 1822. Garcia donna aussi, au 
Thââtre-ltalien, 4 Fazzoletto, en un acte, et, 
au Gymnase dramatique, 4 Meunitre. C'est 

aussi ă cette €poque de sa vie que Garcia com- 

menţa ă fonder une cole de chani qui, par ses 

r&sultats, Pa class€ parmi les professeurs les 

plus distinguts de cet art difficile. 

Au printemps de 1824, il retourna ă Londres 
comme premier tenor du thââtre du Roi. Malgr€ 
les travaux dont il Elait accable pour le service 

de la scâne, il y reprit ses cours de chant, et 
telle fut la vogue dont il jouit, qu'il eut quel- 

quefois quatre - vingis €lâves ă ses legons, 

I'6ducation vocale de sa fille, Villustre Marie 

Malibran de Bsriot, fut aussi termince alors, 
et ce fut ă Londres qu'elle parut au thââtre 

pour la premiăre fois (en 1825), dans le râle 
de Rosine du Parbier. Dâjă Garcia avait forme 

le projet de se charger de Pentreprise du th6â- 

"tre de New-York ; il le realisa dans cette meme 
anne, et s'embarqua ă Liverpool. La troupe 

qupil conduisit dans VAmsrique septentrionale 

se composait de lui-meme, de Crivelli fils, 
tenor, de son fiis Manuel et d'Angrisani, bouftes 
chantants, de Rosich, buffo caricato, de 
madame Barbieri, de madame Garcia el de sa 

file. Un tel ensemble de talents €tait une chose 

inconnue chez les Americains ; Penthousiasme 
des habitants de New-York n'eut point de 

bornes. Garcia livra tour ă toură leur admi- 

ration Otello, Romeo, îl Zurco în Italia, 
Don Juan, Tancred:, la Cenerentola, enfin 
P Amante astuto et la Figlia dei!” aria, ou- 
veages cerits par lui-meme, pour sa file ct 
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pour Angrisani. Les suceăs de son entreprise 
€taient tels, que jamais il n'eat song ă l'aban- 
donner, si la rigueur du climat n'eat porte 
atteinteă organe des chanteurs. Garcia s'6loi- 
gna en 1827 de New-York pour se rendre ă 
Mexico, dont le ciel est plus favorable ă la 
sant des artisles. Les premiers operas qu'il 
y fit jouer €taient en italien ; mais les Mexi- 
cains, qui goitaient fort la musique, n'enten- 
daient rien aux paroles. I! fallut les traduire, 
et ce fut encore Garcia qui fit cet immense (ra- 

„vail. Aprâs dix-huit mois de scjour dans la 
capitale du Mexique, il sentit le besoin du 
repos el voulut revenir en Europe ; il rassembla 
ce qu'il avait de plus precieux, et se mit en 
route pour la Vera-Crux, ou il devait s'embar- 
quer; mais malgre la proteciion de son escorte, 
son convoi fut arrei€ et pill€ pae des brigands 
masqu6s qui lui enlevărent tout ce qutil poss€- 
dait, entre autres choses de prix, une cassette 
qui contenait mille onces d'or. L"Energie de 
Garcia ne V'abandonna pas dans ce desastre; 
il revint ă Paris, et y ouvrit des cours de chant 
qui furent frequentes par beaucoup de jeunes 
artistes et d'amateurs distingues. [1 reparut 
aussi au Theâtre-Italien dans Don Juan et 
dans le Barbier; mais Pâge, les fatigues et ses 
malheurs avaient alter sa voix; il comprit 
qu'il n'6tait plus lui-meme, et se retira pour 
toujours. Entiărement livre aux soins de Vedu- 
cation vocale de ses €lăves et ă ses travaux 
comme compositeur, il passa doucement ses 
derniăres  annces. [| est mort, ă Paris, le 
2 juin 1852, dans sa cinquante-huitiăme 
annce. 

Comme chanteur et comme acteur, Garcia 
avait une verve irresistible ; sous ce rapport, 
il n'a jamais €t6 €gal€. [1 avait en general un 
tres-bon sentiment de musique, mâme dans les 
choses gracieuses; mais quelquefois il portait 
usage des fioritures jusqu'ă 'excâs. Son ima- 
gination lui fournissait des formes nouveiles 
pour ces fioritures, ce qui donnait ă son chant 
quelque chose d'original et d'inusite. 

Comme compositeur, il mârite moins d'€lo- 
ges. Sa faciliie ă ccrire etail grande, mais il en 
abusait et ne choisissait pas assez ses iddes. 
II a eu rarement des succăs dâcides pour ses 
0uvrages, mais il se consolait facilement de 
leues 6checs, parce qutils lui avaient cotl€ peu 
de peine ă ccrire. Au milieu des agitations de 
sa vie dramatique eL aventureuse, on est âtonn€ 
qu'il ait. trouve le temps d'cerire P£Enorme 
«uantite d'operas qu'on connait sous son nom. 
II cn a laiss€ un grand nombre inedits et dont 
les titres ne sont mtme pas tous connus. On   

405 

peut diviser ses Ouvrages en trois classes ; 
E. OpEnas EsPacxors. 10 E] Preso, en un acte, 
ă Malaga. 20 £/ Posadero, enunacte, ă Madrid. 
50 EL Preso por amor, monodrame en un acte, 
40 Quien porfia mucho alcanza, opsra en un 
acte. 5- FI Relaz de Madera. 6 EI Criado 
Angido, en un acte. 70 FI Cantiverio apa- 
vene, en deux actes. 80 Zos Ripios del maes- 
iro dan, en un acte. 9 FI Hablador., 
102 Florinda, monodrame. 11 EI Poeta cal. 
culista, 1805, en un acte. Tous ces 0uyrages 
furent represents ă Madrid. 19 Abufar, en 
trois actes, en 1828, ă Mexico. 130 Semiramis, 
en trois actes, en 1828, ă Mexico. 140 Acendi, 
optra en deux actes. 150 FI Jitano por amor, 
en deux actes. 16 Los Maridos solteros, en 
deux actes, ă Mexico. 170 Xaira, en deux 
aeles, ă Mexico. II. OpEnas iraLiens, 180 ZI 
Califo di Bagdad, 3 Naples, en 1812. 19 Za 
Selva nera, bailet en trois actes, ă Milan. 
20 J1 Fazzoletto, en un acte, 1823, â Paris, 
210 Astuzie e prudenza, ă Londres, en 1825, 
un acte. 22 I'A4mante astuto, en un acte, 
1827, ă New-York, 23 Za Figlia del Aria, 
en un acte, 1827, ă New-York. 24 [i Lupo 
d'Ostende, en deux actes, 250 [ Banditi, en 
deux actes. 260 Za Buona famiglia, en un 
acte, paroles et musique de Garcia. 270 Don 
Chisciotie, en deux actes. 28. Za Giovents 
d'Enrico V,en deux actes. 290 Ze tre Sultane, 
en deux actes, 30 Un Ora di matrimonio, 
paroles italiennes et espagnoles, joucă Mexico. 
510 Zemira e 4sor, en deux actes, 320 Cinq 
petits op&ras de salon avec accompagnement 
de piano, intitules : Z"7sola disabitata, li 
Cinesi,un avertimenti ai Gelosi, i tre Gobbi, 
ai finto Sordo. III. Opinas FRANCAIS, 530 Ze 
Prince d'occasion, en trois acles, ă l'Opera- 
Comique, 1817. 540 Ze Grand Zama, en trois 
actes, paroles de M. de Jouy, non reprâsente. 
552 "Origine des Grâces, en un acte, non 
represente, 56 Za Mort du Tasse, en trois 
actes, jou€ ă P'Opera en 1821. 370 Florestan, 
en trois actes, ă Optra, en 1822, 38 Sopho- 
nisbe, en trois actes, paroles de M. de Jouy, 
non reprsente, 59 La Meunitre, en un acte, 
au Gymnase dramalique, 1825. 40 Les Deuz 
conirats, en deux actes, G mars 1824, ă Opera- 
Comique. 

Les principaux €ltves chanteurs formes par 
Garcia sont : madame Malihran de Briot, -sa 
fille ; mesdames Rimbault, Ruiz-Garcia, Merie- 
Lalande, Favelli, comtesse Merlin, MM, Adolphe 
Nourrit, Gâraldy, et son fils Manuel Garcia, 
bon professeur. 

GARCIA (Maner), fils du precedent, n€
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ă Madrid, le 17 mars 1805, fit ses premitres 
6tudes musicales sous differents maitres peu 

connus, pendant le s&jour de son păre ă Naples, 

depuis 1811 jusqw'au commencement de 1816, 
puis ă Paris, oii il fut de retour avec sa famille 
ă la fin de cette dernidre annce. Parvenuă l'âge 
Venviron quinze ans, îl regut de Pauleur de 
cette notice queiqueslegons d'harmonie. Dansle 

meme temps, Garcia fit aussi commencer!'âtude 

du chantă son fils; mais l'Education vocale de 

celui-ci €tait encore peu avancee quand, ă la 

fin de 1825, toute la famille Garcia fut enga- 
gte pour Popera italien que le directeur de 

theâtre, Price, €tablissait alors ă New-York. Le 
Jeune Garcia devait y chanter les secondes 

basses. Aprâs le retour de sa sceur, Mrc Mali- 

bran, ă Paris, il parlit de New-York avec son 
păre, sa măre, et sa jeune sur Pauline, pour 

PAmsrique du Sud et fut quelque temps atta- 

che au theâtre de Mexico. De retour ă Paris, 
en 1829, Manuel Garcia, dont la yoix fut tou- 
jours mauyaise, abandonna la scâne et se borna 

ă seconder son ptre pour lenseignement du 

chant, dans le cours que celui-ci avait ouvertă 
Paris, et dans lequei d'excellents €lăves, au 
nombre desquels est G6raidy, furent forms. 
Il acquit dans cette pratique de Penseigne- 

ment, sous Pimpulsion de son pre, beaucoup 

dexperience, Plus tard, il se livra ă de s6- 

rieuses €ludes sur la conformation de organe 

vocal, sur les limites de ses registres, et sur 

son mecanisme dans le chant. En 1840, ii 
presenta ă 'Academie des sciences de l'Insti- 

tut de France un JMemoire sur la voi hu- 
maine sur lequel Magendie, Savart et Du- 

„trochet firent un rapport qui fut lu ă la sâance 

du 12 avril 1841. Manuel Garcia avait €tabli 
dans ce meEmoire : 10 Que la voix de fausset 

ne commence pas n6cessairement lă ou finit 

la voix de poitrine, et que le chanteur peut 

descendre en sons de fausset plusieurs notes au- 

dessous de celle oi s'arrâte la voix de poitrine. 

Des 1827, le docteur Rush avait signale ce fait 
dans sa Philosophie de la voiz humaine (1), 
et les bons maitres de chantaccoutument leurs 

€l&ves ă Vexercice qui consiste ă donner alter- 

nalivement en voix de poitrine el en fausset 

certaines notes plus graves que la limite aiguă 

de la voix de poitrine : Mengozzi a place des 

exerțices de ce genre dans la Methode de 
shant du Conservatoire de Paris, publice 

„en 1805 (9), 20 Que la voix de poilrine et la 

Voix de Lete ou de fausset sont produites chacune 

(1) Zhe Philosophy of the human voice, ete. Phila- 

delphie, 1827, p. 98-99, 
(2) P. 45ctas.   

par une modification parliculiăre et inipor- 

tante de Vorgane vocal; ce qui depuis long- 

temps est hors de doute pour les physiologistes 

et pour les bons maitres de chant; mais ici une 
observation irts-juste appartient ă Garcia, ă 

savoir que l'6puisement de Pair contenu dans 

la poitrine est plus rapide dans la produclion 

d'une note en voix de fausset que celle de la 

mâme note en voix de poitrine. Y'experience 

demontre en effet que sil faut de vingt-quatre 

a vingt-six vibrations du pendule d'un mâtro- 

nome, ă un degre dâtermin€ de mouvement, 

pour €puiser Pair dans Wemission d'une note 

en voix de poitrine, le meme €puisement alieu 

entre seize et dix-huit vibrations du meme mou- 

vement, dans la production de la mtme note en 
voix de tete. 3* Que la voia est susceplible de 

produire les memes sons en deux timbres dif- 

ferents, dont Pun s'appelle timbre clair (ou 

voiz blanche), et Vautre, timbre sombre (ou 
voiz sombree). 4 Que dans la production dia- 

lonique des sons du grave ă l'aigu, le larynx 

s'€l&ve progressivement, et que le voile du pa- 

lais est alors constamment abaiss€, tandis que 

dans la meme production ascendante, le larynx 

reste constamment fix€ dans sa position la plus 

basse, et le voile du palais est releve. Quelques 

mois avant que le Memoire de M. Manuel Gar- 

cia edt €t€ prâsente ă WAcademie des sciences, 

une observalion sembiable avait €L€ soumise ăla 

meme socist€ savante par MM. Diday et Petre- 

quin, dans un Memoire qui avait pour obhjet 

Petude physiologique de la voix sombrEe, 

5o Quhil existe chez quelques chanteurs un re- 

gistre inferieur aux notes les plus graves qui 

peuvent €tre donnces en voix de poitrine par les : 

basses-tailles. Ce registre, appel€ Contrebasse 
par M. Garcia, et qu'on appelait autrefois 

Basse-contre en France, s'entend dans tout 
son developpement chez quelques chantres de 

la chapelle imperiale de Russie. Ce registre est 

produit vraisemblablement par la meme modi- 

ficalion de organe vocal signalice par Ferrein 

- (moez ce nom), laquelle engendre les sons 
qu'on remarque chez quelques enfanis de 

cheur qui chantent en grosse voiz, suivant 

Vexpression populaire. M. Garcia a regu les 

felicitations de P'Acad&mie des sciences sur la 
valeue de ses observations. 

Ayant €t6 nomme professeur de chant ax 

Conservatoire de Paris, M. Garcia publia pour 

ses €l&ves, et surtout pour les professeurs, un 

Traită complet de Part du chant, en deux 
parties, Paris, 1847, 1 vol. gr. in-4* ; bon ou- 
vrage, soit au point de yue db Ia thdorie, soită 
celui de la pratique, et dans lequel on remar-
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qua une multitude d'observations aussi neuves 

que justes. Îl en a €t€ fait une deuxitme 6di- 
tion avec quelques changements dans la pre- 
miăre partie, en 1847.M. C. Wirth en a fait 
une traduction allemande qui a €t6 publice 
avec le texte original ă Mayence chez Schott. 

Dans son enseignement ă Paris, N. Garcia a 

forme de bons elăves parmi lesquels on remar- 

que sa femme (Me Eugenie Garcia), Jenny 
Lind, devenue si cclâbre, Henriette Nissen (plus 

tard Maze Saloman), etc. Vers 1850, il a donne 
sa demission de professeur au Conservatoire et 
s'est fix€ ă Londres, oii il continue de se livrer 
avec succts ă Penseignement du chant. 
GARCIA (Muc EucEnr), femme du prses- 

dentet son €lve pour le chant, nce â Paris, 
vers 1818, brilla pendant plusieurs anntes sur 
les theâtres principaux de WItalie. En 1836, 
elle chanta ă Milan et ă Novare, puis ă Vienne; 
dans Vannte suivante, ă Turin et ă Rome; ă 
Parme, Florence, Bergame et Padoue, en 1838; 
de nouveau ă Rome, en 1839; ă I"Opra-Co- 
mique de Paris, en 1840 et 1841; ă Londres, 
en 1842 et 1845; et enfin, â Milan, en 1846. 
Retirce du theâtre et sparte de son mari, elle 
s'est fixce ă Paris et s'y livre ă Penseignement 
du chant. . 

GARCINS (Lavacnr), litterateue, naquit 
ă Neuchâtel, vers 1734, e! mourut ă Paris, en 
1788. Aprăs avoir publi€ quelques piăces de 

£"6sie, il fit paraitre un livre qui a pour titre : 
Traite du melodrame, ou râflezions sur la 
musique dramatique, Paris, de Pimprimerie 
de Valtat-Lachapelle, 1772, in-80. Cet ouvrage, 
oi Pauteur n'a pas mis son nom, ne repond pas 
ă son litre, en ce qu'il n'est point congu daprăs 
un plan didactique des divers genres d'opâras ; 

mais il s'y trouve de bonnes observations, et 

Garcins s'y est montr€ supârieur ă tous les lit- 

tErateurs frangais de son temps qui ont €crit 

sur la musique. 

GARDANE (Anrone), en italien Gar- 
dano, musicien frangais, naquit au commen- 
cement du seizitme si&cle ou dans les dernitres 
annces du quinziăme. Du Verdier, qui le cite 
dans sa Bibliothâgue frangaise, ne dit point 
en quelle province il vit le jour. Outre la pPro- 
fession de musicien, îl exergait celle d'impri- 
meur; il s*etablit ă Venise en cette qualite, 
mais on ignore en quelle annce. Ce tut certai- 
nement au plus ard en 1557, car il reimprima 

en celte ville le septitme livre des motets pour 

WAvent, Nozi, elc., publi6 precedemment par 

Picrre Aulaignant ă Paris (1535, in-40) sous ce 
tite: Musicales moteitos quatuor, quinque et 

sex vocum modulos Dominici adventus, naii-   
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vitatisque ejus ac sanctorum eo tempore ec- 
currentium habet, Les compositeurs dont on 
irouve des motets dans ce recueil taient la 
plupart Frangais, ce sont : Claudin (Claude de 
Sermisy), L'Heritier, Mouton, Rouste, Le- 
brun, etc. Gardane n'etait pas sculement im- 
primeur de musique ; on sait que ses presses 
servaient aussi pour les sciences ct la litt6- 
rature, car il publia les Pistole de Nicolo 
Franco, avec cette date : Penetiis, apud An- 
tonium Gardane, 1558, in-8. En 1538, îl 
fit paralire vingt-cing chansons frangaises ă 

quaire voix, choisies dans les recueils publi€s 

preodemment par Pierre Attaignant ă Paris ; 

on y irouve des morceaux de Clement Janne- 

quin, Certon, Hesdin, Le Heurteur, Passereau, 
et d'aulres, la plupart Francais. Dans un re- 

cueil de motets intitul€ : Motetti del Frutto, 
que Gardane publia en 1539, on trouve quel- 

ques moreeaux de sa composition. On a auss: 

de lui un recueil de chansons franțaises ă deux 

voix avec quelques autres de diffârents auteurs. 

Cet ouvrage a pour titre : Canzoni francese a 
due voci da Antonio Gardane, insieme al- 
cuni d'alteri (sic) autori, Venise, Antoine Gar- 
dane, 1564, în-4 obl, Du Verdier dit qu'il a 
fait aussi imprimer plusieurs chansons fran= 

caises ă quatre parties dans divers recueils, 

Chaque annce, Gardane publiait de nouveaux 
recueils de messes, de motets, de chansons ou 
de madrigaux; en 1561, il fit paraitre : Primo 
secondo et terzo libro de” capricei di Jachetto 
Berchem. En 1971, il eut pour successeurs ses 
fils Ange el Alexandre. 
GARDANE (AncE et ALEXANDRE), fils du 

precedent, lui succedărent en 1571, et impri- 
merent en sociât€ jusqu'en 1575. II parait 
qwAlexandre se separa alors de son frăre, et 
qu'il imprima de la musique pour son compte 
parliculier. On le trouve encore ă Venise en 
1580, mais plus tard il transporta ses presses ă 
Rome, car on a de la musique imprimâe chez 
lui, eL date de cette ville, 1584. Les presses 
d'Ange Gardane eurent une prodigieuse acti - 

vit€ jusque vers 1610. 11 parait certain qu'il 

cessa de vivre vers cetie €poque, et que les eu- 

vres de musique imprimees postârieurement et 

qui portent son som ont 6t€ publites par ses 

heritiers (voyez MaGni). On en irouve encore 
ă la date de 1650. 

GARDE (N. DE LA). //oyez Lacanve 
(pe). 
GARDETON (CEsan), amateur de musi- 

«ue, est n€ ă Marseille en 1786. Aprâs avoir 
fail ses Gtudes, il s'est rendu, vers Ia fin de 1814, 
ă Paris, oă il s'est occupt de compilations ct
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de traductions liti6raires et musicales. Le pre- 

mier ouvrage quril fit paraitre est un almanach 

întitul€ : Annales de la musique, ou alma- 
nach musical pour Van 1819, Paris, 1819, 
un vol. petit in-12. Le volume de la deuxiâme 

anne a pourtitre : Annales de la musique, 
ou almanach, musical de Paris, des dâparte- 
ments et de Vâtranger, pour Pan 1820, suivi 

d'une esquisse de Petat acluel de la musique, 
de nolices sur la musique et sur les ar= 

tistes, ete., etc., Paris, 1820, un vol. in-12, 
Gardeton a publi€, sous le voile de Vanonyme : 
Bibliographie musicale de la France et de 
Vetranger, ou râpertoire general systema- 
tique de tous les traites et euvres de musique 

vocale, instrumentale, imprimes ou gravăs 
en Europe jusqu'a ce jour, elc., Paris, Nio- 
gret, 1822, un vol. in-8 de six cent huit 
pages : titre mensonger d'une detestable rap- 

sodie denute d'ordre, de plan, et qui fourmille 

d'erreurs et de bevues. L'auleur est mort â 
Saint-Germain, prăs de Paris, en 1831, 
GARDI (Fnangors), compositeur drama- 

tique italien, n€ vers le milieu du dix-huitiăme 
siăcle, est connu par les operas suivanis : 

1 Z?Incantesimo senza magia, 1784. % La 
"Muia per amore, 1785. 3 La Donna ve la 
Ja, 1785. 4 Za Bella Lauretta, 1786. 
o Enea nel Lazio, ă Modâne, 1786. 60 Un 
Buco nellu porta, 1787. 70 1 Convito di pie- 
tra, ossia îl D. Giovanni, ă Venise, 1787. 
80 L' Americana, 1788. 9% Za Fata capri- 
ciosa, 1789, ă Venise. 10 Teodolinda, 1790, 
idem. 11 Za Bottega di Cafe, 1790. 12 71 
Vuovo convitato di Pietra, 1791, ă Bologne. 
Son oratorio 4brahami sacrificium a eu une 
beile r€putation en Italie dans les derniăres 
ann€es du dix-huititme siăcle : il passe pour 
son plus bel ouvrage. 

GARDINER (Wiurran), litterateur an- 
glais, est n6 ă Leicester, le 15 mars 1770. Ii 
apprit la musique dans son enfance, joua du 
violon, et composa des chansons anglaises et 
des duos de chant qui furent publies chez 

Longman et Broderip, avec les initiales W. G. 
Leicester. ÎI est auteur d'un livre assez curieux 
qui a pour titre : Music of Wature, or an 
Attempt to prove that what is passionate 
and pleasing în the Artof singing, Speaking 
and Performing on musical înstrumenis, îs 
derived from the sounds of the animated 
7Vorld ţia Musique de la nauire, ou essai ien- 

dant ă prouver que ce qutil y a de passionn€ 
el d'agreable dans Part du chant, de la parole 
et de Pexccution sur les instrumenis de musi- 
quc, est derive des sons de la nature animte).   
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Londres, 1830, in-8o. Cette thăse a ete reprise 
jusqwă un certain point et developpe par 

M. Kastner (voyez ce nom) dans son livre inti- 

tule : la Harpa d'Eole et la musique cosmique. 

On a aussi de Gardiner un livre intitul€: Jlusie 

and Friends; or pleasant recollections of a 
Dilettante (Musique et amis, ou reminiscences 
agr€ables d'un amateur), Londres, Longman, 

Orme, etc., 1838, 2 vol. in-80, [1 y donne des 
renseignemenis sur sa vie et sur quelques 
Hiusiciens anglais avec lesquels ii a eu des 

relations. 

GARGANO (TnfopniLe), n€ ă Galltse, 
dans la seconde moiti6 du seiziăme siăcle, fut 

agreg€ au College des chapelains chantres de 

la chapelle pontificale, en 1601, Ce musicien a 

compos€ deux versets du Miserere, un ă 
quatre voix, lautre ă cinq, qui ne manquent 

pas de mârite, et qui ont ete exâculesă la cha- 
pelle sixtine posterieurement ă celui de Pates- 

trina. ÎI €tait contralliste de cette chapelle. 

A sa mort, qui arriva en 1648, il fit par son 
testament une fondation pour quatre jeunes 

gens de Galltse qui devaient €tudier la musique 

ă Rome. 
GARGANO (Josern), n6 ă Naples, vers le 

milieu du dix-huititme sitcle, fut €lăve de 

Fenatoli au Conservatoire de Loreto. Il ensei- 

gna ensuite dans la mâme €cole. Ses meilleurs 

ouvrages sont €crits pour âglise. On cile de 

lui plusieurs messes, des Diwit et des motets ă 
grand orchestre. Gargano est mort ă Vâge de 

cinquante-trois ans. . 

GARKIE (Henri), musicien ă Halberstadt, 
dans les premiăres annâes du dix-neuvitme 

siăcle, est auteur d'un petit ouvrage publi€ 

sous le voile de Panonyme, avec ce titre : 

Musikalischer  Catechismus  nebst einem 
Anhange fiir kleiner Singinstitule einge- 

richtete (Catechisme musical suivi d'un sup- 

pl6ment dispos€ pour les petits instituts de 

chant). Haiberstadt, 1820, in-80, Cette edition 
est la deuxieme; j'ignore la date de la pre- 
mi&re. 

GARLANDE (Jean DE), ecrivain sur la 
musique, suppos€ 6tre le mâme ecclâsiastique 

que Garland, Gerland et enfin Jarland, cha- 
noine regulier et scolastique de S.-Paul de 

Besancon, qui vecut dans la premitre moili€ 

du douziăme siăcle. Le P. Pez (1) a essaye de 
prouver que celui-ci 6tait originaire de la 

Lorraine. Cependant Gerland se dit lui-meme 

Besangonais, dans le prologue, publi par 

D. Martenne (2), de son livre intitult : Candela 

(1) Thesaurus anecd. noviss..t. Il. Dissert, Isag., p.416, 
(2) Thesaurus anecd., î. |, p. 512,
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evangelica, et le nom qu'il se donne est celui 
de Jarland (Jarlandus Chrysopolitanus, 
$.-Pauli scholarum Praceptor et Canoni- 
cus). Chrysopolis est le nom latin de Besangon. 
Suivant le P. Pez et les auteurs de PZistoire 
litteraire de la France (1), Gerlana ctant venu 
ă Besangon, y fut pourvu d'un canonicat et de 
Peraploi de scolastique dans V'eglise collegiale 
de S$.-Paul. Ce fut, disent-ils, peu de temps 
avant Pan 1151, €poque d'une revolution ar- 
rivee dans le chapitre de cette &glise, dont une 
partie embrassa la vie reguliăre sous la con- 
duite d'un prieur, et Pautre persevra dans son 
ancien 6lat, Gerland se rangea du câte des pre- 
miers et fonda ă Lanthenans, viilage prăs de 
Baume-les-Dames, une abbaye de chanoines 
reguliers, oii on croit qutil mourut. Le dernier 
renseignement qu'on possăde sur la vie de ce 
scolastique est qu'il vivait encore en 1148; 
car un auteur contemporain parle d'un voyage 
qu"il fit alors sur le Rhin, en compagnie 
dW'Adalberon, archevâque de Trâves (2). Aprăs 
cette €poque, histoire se tait sur lui. On ne 
parlera point ici de ses trailes de theologie, de 
dialectique et de chronologie ecel€siastique, 
qui n'appartiennent pas ă Pobjet de ce diction- 
naire : c'est comme auteur d'un livre sur le 
plain-chant et sur la musique mesurte que 
Jean de Garlande y est mentionnt. Mais 
d'abord une question se Presente, ă savoir, stil 
Yy a identit€ entre ce Jean de Garlande et 
Gerland ou Jarland? Bien pen dtablit la 
preuve, Tout ce qu'on sait d'une manitre posi- 
tive, c'est que Gerland €tait savant dans le 
trivium et dans le quadrivium, qui, au moyen 
âge, renfermaient toute Ia science de ce qu'on 
appelait alors les septarts lib&raux, au nombre 
desquels €tait la musique. Ce fail resulte d'une 
letire que lui €crivait Hugues Melel, son ami et 
compatriote, pour le detourner d'une heresie 
ă laquelle il se laissait entrainer, et qui lui est 
adresste en ces mois : Gerlando scientia 
Trivii Ouadriviique onerato et honorato 
Hugo Metellus, etc. Mais de ce que Gerland 
€lait savant dans la musique ne decoule pas la 
demonstration qu'il est le mâme personnage 
que Jean de Garlande, auteur 4'un traită de 
cet art. Aucun des contemporains ni des his- 
toriens ecelesiastiques ne Vappelle Johannes 
de Garlandia. L'€crivain le plus ancien chez 
qui l'on trouve ce dernier nom, et qui fait con- 
vailre Vouvrage de Jean de Garlande, est le 

(1) Tom, XII, p. 275. 
(2) Gest. Avehiep. Trevir. apud D. Mart. A mpliss, 

coileet., t. IV, p. 206. 
(5) JZistoire de harmonie au moyen dge, p. 4, 
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dominicain J6râme de Moravie, auteur d'une 
compilation de divers traites de musique, qui 
€crivait en 1260, c'est-ă-dire cent douze ans 
aprăs le dernier renseignement historique 
qu'on possăde sur Gerland. Or, Jerome ne dit 
pas un mot d'ou Von puisse conclure que les 
deux noms dâsignent la meme personne, 

Quoi qu'il en soit, Jean de Garlande, dont il 
S'agit ici, est incontestablement Pauteur du 
trait€ de musique rapporte en tout ou en partie 
par Jerome de Moravie dans sa compilation. 
Ce traite a €t€ longtemps inconnu. M. E. De 
Coussemaker dit (3) que Jcrâme de Moravie l'a 
inser€ dans son ouvrage : c'est parler, ce me 
semble, d'une maniăre trop absolue; car Jerome 
de Moravie (voyez ce nom) Etait compilateur et 
non copiste. Il a dă retrancher du traite de 
Jean de Garlande, et quelquefois y ajoulter. 
Lui-meme, d'ailleurs, nous en avertit, car il 
blâme parfois son auteur, par exemple, dans le 
vingt-sixiome chapitre (4), ou, parlant du 
hoguet, il appelle defectueuse Ia position de 
exemple donn€ par Jean de Garlande. Immâ- 
dialement aprâs, il nous informe quă ce que 
Jean a dit concernant la musique plaine, il a 
ajoule ce qui regarde la longueur et la briăvete 
du son, ce qui, dit-il, est appel mode du son 
parmi nous (5). Au surplus, un manuscrit de 
Vouvrage de Garlande existe ă Ja Bibliothăque 
du Vatican, sans nom d'auteur; MAI. Danjou 
et Stephen Morelot (voyyez ces n0ms) en ont 
fait une copie pendant leur sâjour ă Rome, 
en 1847 ; ils l'ont communique ă M. De Cousse- 
maker, qui y a trouve grand nombre de va- 
riantes. Une dâcouverte recente fournira enfin 
le moyen de publier Vouvrage de Jean de 
Garlande dans son integril€. Elle est due â 
M. Grosjean, organiste intelligent de Ia cath€- 
drale de Saint-Di€ (Vosges), qui a trouve dans 
la Bibliothăque publique de cette ville un ma- 
nuscrit du quinzitme si&cle, lequel renferme 
e Lucidarium în arte musica de Marchetto 
de Padoue, Ars cuntus mensurabilis, de 
Francon, tous deux compleis, cinq autres 
petits (raites ou extvaits de divers 0uvrages, €t 
enfin, au n 6, Introductio musica plana et 
€tiam musica mensuratz secundum magis- 
trum Johannem de Galandia, (sic) musica 
sapientissimum. Ce traite, le plus conside- 
rable du recueil, a 59 feuilleis. L'ecriture du 
manuscrit est bonne, mais chargte d'abrte 
vialions. La collelion de ce manuscrit pre- 
cieux avec la copie de MM. Danjou et Moreloţ 

(6) P. t5ă du manuscrit de Ja Bibliothtque imperiale 
de Paris. 

(55 Eod. loc., fo 452,
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et le manuscrit de Jerome de Moravie produira 

sans nul doute un bon texte. 

L'abbe Gerbert a publi€ dans sa collection 

des 6crivains eccelesiastiques sur la musique (î), 
d'aprăs un manuscrit de la Bibliotheque impt- 

viale de Vienne, des fragments de Gerland sur 
les mesures des jeux de flite de lorgue, sur les 

zloches, et sur certains remădes propres ă amț- 

iiorer la sonorite de la voix. 

GARNERIO (GuirtavE), ou plulbt GAR- 
NIER, en latin Garnerius ou Guarnerius, 
musicien qui a eu de la câlebrit€ dans la se- 

conde moiti€ du quinzieme sitcle. II est vrai- 

semblable qu?il 6tait n€ en Belgique, et que son 

nom €tait Garnier ou Guarnier, car, dans un 
manuscrit du commencement du seizitme siăcle, 
qui contient des chansons franaises et fla- 

mandes ă trois et ă quaire parties, lequel a 

appartenu ă Pabbe de Tersan, et qui est devenu 

la propri6i6 de lord Spencer, on en trouve une 

qui commence par ces mots Consoles moi, et 
qui porte en tâle : Guilh. Guarnier Belg. On 
irouve aussi un motet de Guarnier dans le re- 

cueil publi€ par Atiaignant, ă Paris, en 1529, 

et une chanson frangaise ă quatre voix, dans le 
XIe livre publi€ par le meme €diteur, en 1542. 

Quoi qu'il en soit, Garnerio ou Garnier fut un 
celăbre professeur de musique, qui d'abord 

ouvrit des cours ă Milan, et qui fut ensuite 
appele ă Naples pour enseigner dans Pfcole de 

musique fondâe par le roi Ferdinand de Sicile. 

II vivait dans cette ville en 1480, ainsi que le 
prouve un passage de la vie de Gafori par Pan- 

talon Melegoli. 

GARNIER (Hoxoni), musicien francais, 
accompagnateur de la musique de Stanislas, 

roi de Pologne, vivait ă Paris dans la premitre 

moiti6 du dix-huitiăme sidcle, et mourut ă 
Nancy en 1769. II s'est fait connatire par un 
ouvrage qui a pour titre : Mâthode pour Pac- 
compagnement du clavecin, et bonne pour 
les personnes qui pincent de la harpe, Paris, 
1766, in-40. Cette methode est &iablie sur les 
principes de la hasse fondamentale. 

GARNIER (Aonien), n€ ă Lyon, vers 
1740, apprit tort jeune Ie violon, et acquit une 
ceriaine habilete sur cet instrument. En 1770, 
il fit graver dans sa ville nalale six solos pour 
le violon, op. 1. Cinq ans aprâs, îl se rendită 

Paris, entra ă POpâra eu 1777, et mourut au 
mois de novembre 1787. 
GARNIER (Fnancors-JosEPn), Connu sous 

le nom de Garnier Paine, naquit, en 1759, au 
village de Lauris, dans le departement de Vau- 

(0) T. 11, p. 272, 338,   
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cluse (2). Neveu d'un basson de POpâra, il se 
rendit ă Paris, prâs de ce parent qui le confia 
au vicux hautboiste Sallentin. En 1778, il entra 
ă Porchestre de Opera, en qualit€ de second 

hautbois; mais bientât il eut surpass6 son 
mailre en habilet€. Admis dans la musique du 

roi, en 1784, deux ans plus tard il devint pre- 
mier hautbois de PAcademie royale de musique: 

Plusieurs fois Garnier s'etait fait entendre avec 

succts au Concert spirituel, et sa reputation 
comme haulboiste âtait briliante, quand la 

revolution survint et lui fit perdre une partie 

des avantages dontil jouissait ă la cour et dans 

le monde. Il chercha alors ă entrer dans Pad- 

ministration de la guerre, et fut nomme com- 

missaire ordonnateur. A Francfort, ou il se 

trouvait avec le gencral Moreau, il fit admirer 

son talent dans un concert que Kreutzer y 

donna. Attache ensuite ă Varmâe de Cham- 
pionnet en Italie, il visita Rome et Naples. 
Rentre en France, apres avoir acquis assez de 

bien pour vivre dans lindependance, et relir€ 

de tous ses emplois, Garnier voulut realiser le 

projet qu'il avait forme depuis longtemps de 

finie ses jours dans le lieu qui lavait vu naitre, 

et dont il avait conserve un souvenir plein de 

charme : îl se mit donc en route pour le midi 

de la France, Arrivâ ă Lauris, il y retrouva des 
parenis et des amis d'enfance qui lui firent 

fete ; mais aprăs les premiers moments d'effu- 

sion, aprăs avoir parcouru les bords de la Du- 

rance, qui n'eurent plus pour lui les stductions 

de la jeunesse, il s'apercut que le bonheur 

champttre qu'il y stait all€ chercher n'6tait 

plus ă son usage. L'art lui manquait: faire 4 
entendre de la musique €taient devenus uu 

besoin imperieux qu'il ne pouvait satisfaire. En 

vain cherchait-il sur son bautbois des distrap 

tions ă son ennui; il n'y avait pointă Lauzis 

d'oreilles ni de cours qui s'emussent ă ses ac- 

cents. Quelques jeunes paysans, ă la verite, 

avaient consenti ă devenir ses €lâves, et par 

ses soins faisaient des progres dans leurs 

€iudes; plus tard meme, il parvint ă former un 
corps de musique d'harmonie par les mâmes 

ressources ; mais accoutumeă la perfection des 
artistes celăbres avec lesquels il avait vecu, il 
faisait incessamment des comparaisons qui le 

jetaient dans le decouragement. L'ennui, cette 
crueile maladie de lâme, devint plus fort que 

ses resolulions, et le dessâcha par degres. Îl 
mourut ignor6 dans sa retraite vers 1825, ă 

(2) Vai dit, dans la premitre cdition de cette Bio- 
graphie, que Garnier ctait n€ ă Paris : c'ctait une 

errcur puisce dans ane notice que lioquctort m'avait 
envoyee.
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Văge d'environ soixante-six ans (1). On con- 
nait de lui : 10 Premier, deuxi&me et troisiăme 
concertos pour hautbois, Paris, chez Pauteur, 
2 Premitre et deuxitme symphonie concer- 
tante pour deux hautbois, Paris, Erard, 3 Sym- 
phonie concertante pour flâte, hautbois et bas- 
son, op. 4, Paris, Naderman. 5% Six duos pour 
hautbois et violon, op. 7, îbid. 60 Aâthode 
pour le hautbois, contenant les principes nd- 
Cessaires pour bien jouer de cet instru- 
ment, etc., Paris, Pleyel. 
GARNIER (Joseen), frâre du precedent, 

connu sous Je nom de Garnier jeune, joua du 
hautbois comme Pain6, et entra ă Vorchestre 
de POpera comme second, en 1789; mais in- 
strument qu'il cultiva de prâference fut la flăte, 
et ce fut celui qu'il joua ensuite dans le mâme 
orchestre. ÎI se retira en 1814, avec la pension, 
aprâs vingt-cinq ans de service. Cet artiste a 
publi€ : 1 Premier concerto pour la flăte, 
Paris, Naderman. 2* Trios pour flâte, cor et 
basson ou violoncelie, Paris, Janei. 3% Quatre 
livres de six duos chaque, pour deux fltites, 
Paris, Naderman et Schlesinger. 40 Etudes 
pour la flăte, Paris, Janet. 5* Methode de [lâte, 
Paris, Janet. 
GARTNER (Joseen), facteur d'orgues 'et 

de pianos de Ja cour imperiale d'Autriche, n6 
en Bohâme, s'est fix€ ă Prague. ÎI est auteur 
d'un petit ouvrage intitul€ : Kurze Belehrung 
îtber die innere Eînrichtung der Orgeln, ete. 
(Instruction abrâgce sur la disposition înt€- 
rieure de Porgue, etc.), Prague, 1832, in-8o de 
VIII et 54 pages, avec cinq planches lithogra- 
phices. Cet opuscule a 66 publi€ aux frais de la 
Sociât€ des amis de la musique d'eglise en Bo- 
heme, pour usage des jeunes organistes, et 
pour leur apprendre ă tenir en bon tat Pin- 
strument qui leur est confi. Une deuxiâme 
edition a paru ă Prague, chez Hofmann, en 
1841, in-8, 
GARULLI (BEnnAnvn0), musicien italien, 

vecut dans la seconde moiti€ du seiziâme sicle. 
On connait sous son nom un recueil de motets 
intitul€ : Modulationum guinque vocum liber 
primus, Venetiis, apud Hieronymum Scotum, 
1562, in-4c obl, 
GARZONI (Tnoxwas), auteur italien du 

seizime siăcle, naquit ă Bagoacavallo, dans la 
Romagne, au mois de mars 1549. Aprâs avoir 
fait ses ciudes ă Ferrare et ă Sienne, il alla en 
1566 prendre ă Ravenne Y'habit de chanoine 
resulierde Latran. Il mourul dans sa patrie, 

(1) Voyez Ieerit de AM, J. F. Porte intitule : Des 
aioyens «de propager le goi re la musique en France; 
Cacn, 1855, în-8r.   
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le 8 juin 1589. On a de lui plusieurs ouvrages 
bizarres, parmi lesquels se trouve celui qui est 
intitul€ : Piazza universale di tutte le pro 
fessioni del mondo, Venise, 1585, in-40. I1ş 
en a desditions de 1589 et de 1651. Cet 0uvrage 
est divis€ en cent cinquante-cing discours, sur 
toutes les professions des hommes : le second 
et le quarante-deuxiăme traitent de Musici, 
cost cuntori, come suonatori, ed in partico- 
lare de' Pifferi. On connait une traduction 
frangaise de cet ouvrage, une autre latine par 
Mich.-Gasp. Landorp, et une allemande, sous 
le titre de Schauplatz von allerley Kiinsten, 
1626, 1646, 1659, et Franctort 1719; 
GASCIIIN. (Madame la comtesse Fansy 

Gascnix-De-RosENBEnc), fille du comte Jean 
Suminsky, et femme du comte polonais Amand 
de Gaschin, est nce ă Thorn, le 9 mars 1818. 
Des ses premitres annes, elle fit remarquer 
son heureuse organisation pour la musique, et 
son talent sur le piano se developpa rapide- 
ment. Les virtuoses Liszt, Thalberg et Henselt 
devinrent ses modăles, et avant Vâge de vingt 
ans, son habilel€ €galait celle des artistes les 
plus renommâs. Ses compositions ont de Pana- 
logie avec le style de Chopin. Parmi ses pro- 
ductions, qui sont au nombre d'environ vingt 
uvres, on remarque : 10 Rverie, romance 
sans paroles pour le piano, op. 8. Berlin , 
Bothe et Bock. 20 Mazourka, pour le piano, 
euvre 10, sbid. 3 Charme brist : (Qu'est-ce 
que Villusion? C'est le bonheur; gu'est-ce 
que le bonheur? Une sllusion), potme harmo- 
nique pour le piano, op. 9, ibid. 
GASCOGNE (Marmtv), GASCONGNE 

ou GASCOINE, musicien frangais, vivait 
au commencement du seizizme siăcle, Il fut 
vraisemblablement attach€ ă la chapelle de 
quelque prince, mais non ă celle du roi de 
France, car je n'ai point trouve son nom dans 
les ordonnances ni dans les comples de cette 
chapelle. Dans le recueil intitule : Liber unde- 
cimus XXI musicales habet modulos, qua- 
tuor et quinque vocibus editos, Parrhisiis în 
vico Cithareo prope sanctorum Cosmi et 
Damiani templum in zdibus Petri Attai- 
ghant musica calcographi, in-4*, gothique, 
on trouve cinq motets de Gascogne ă quatre 

“parties. Quelques morceaux du meme contre- 

poinliste sont aussi dans le Concentus harmo- 

nicus octo, sez, quinque et quatuor vocum, 
omnium jucundissimi, nuspiam anlea sie 
editi, de Salblinger (Augsbourg, Phi]. Uhiard, 

1545). Deux molets de (ascogne sont aussi 

dans le Ziber secundus : guatuor et viginti 
înusicales gualuor vocum molelos habet,



412 

publi€ par Pierre Attargnant, 1534 gun Magni- 
ficat du mtme est dans le sixi&me livre du 
meme 6diteur qui a pour titre : X777 Quin- 
que ultimorum tonorum Magnificat conti- 
nent. Parhisiis, ete. Mense septemb. 1554; 
et enfin, deux psaumes ă quatre voix du mâme 
sont dans le neuvitme livre du meme €diteur, 
intitule : X77I7 Daviticos (sic) musicales 
Psalmos habet, 1554. Vabb6 Baini indique 
des messes sur des chansons frangaises, €crites 
par Gascogne, lesquelles se trouvent dans les 
archives de la chapelie pontificale, ă Rome. 
Sous le nom de Gascong,ily a aussi des messes 
manuscrites ă quaire voix (cod. 7) dans la Bi- 
bliothăque de Munich. Enfin, un recueil ma- 
nuscrit de messes du seizitme sitele qui existe 
ă la Biblioihăque publique de Cambrai, sous le 
n* 5, contient irois messes de Gascongne ă 
quatre voix; la premiere est intitulce : Pour- 
quoi non ; elle est la quatri&me du recueil; la 
seconde a pour îiire : Sateuzin; c'est la sep- 
tiăme du volume ; la troisi&me, inlitulce : Zos 
qui în turribus, est la treiziăme du volume. 
GASPAR ou GASPARD, savant musi- 

cien belge, dont le nom de famile ctait Van 
WEERBEKE, naquit ă Audenaerde, en Fiandre, 
vers 1440, ou un peu auparavant. Il fut 6lăve 
d'Ockeghem, comme le prouvent ces vers de la 
deploration. de Guillaume Crespel, sur la mort 
de ce maitre: 

Agricola, Verbonnet, Prioris, 
Josquin Des Prez, Gaspard, Brumel, Comptre, 
Ne pazlez plus de joyeux chantz ne ris, 
Mais composez un Ne recorderis 
Pour lamenter nostre maistre et bon pere. 

On voit dans un registre de comples de la 
viile d'Audenaerde, que 1e 14 novembre 1490, 
Gaspar Pan IVeerbeke, maitre de chant du 
duc de Milan, revint dans sa ville natale, 
ei que le magistrat lui presenta guatre lots de 
tin. La patrie de ce musicien distingu€ ctait 
nconnue, ainsi que son nom de famille, et la 
position qui! avait occupee etait ignoree, avant 
que M. Vanderstraet, auteur de plusieurs opus- 
cules relatifs ă Phistoire de Ia musique, edt fait 
la decouverte de ce document dans les archives 
de la ville d'Audenaerde, ou il est n€ (voyez 
VANDERSTRAET). ÎI a eu Pobligeance de me le 
communiquer immâdiatement. Si nous cher- 
chons quel fut le duc de Milan qui eut Gaspard 
Van Weerbeke ă son service, nous trouverons 
(ue ce dut etre Jean-Galas-Marie Storce, qui 
succeda ă son păre, en 1476, et mourut empoi- 
sonn€ par son oncle Ludovic Sforce, en 1494, 
au château de Pavie, oii îl âtait retenu pri- 
sonnier. L'usurpatcur Ludovic, qui avait gou   
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Verne jusqu'alors au nom de son neveu, avait 
Cloigne, dans les derniăres annees, les anciens 
servileurs de la maison ducale et les avait 
remplaces par ses cratures. Ce fut alors, sans 
doute, que Gaspar dut s*eloigner de Milan et 
retourner dans sa patrie. 1] eut pour successeur 
Gafori (voyez ce nom), d€jă premier chantre 
de Ia cathedrale de Milan depuis 1484, et qui, 
ayant suivi la fortune du duc Ludovic dans les 
mauyais jours, dut jouir de sa faveur apr&s que 
ce prince fut rentrâ ă Milan par trahison, et se 
fut empare€ du pouvoir. Les manuscrits de la 
chapelle pontificale, notamment le volume cot 
14, renferment des messes qui portent le nom 
de Gaspar. Sous le lire de Misser (sic) Gas- 
par, le celtbre imprimeur Ottaviano Petrucci a 
publi, en 1509, ă Venise, un recueil de cinq 
messes de cet artiste, ă quatre voix, lesquelles 
ont pour litres : Ave regina celorum; O Pe- 
nus baulh (beaut€); E trop penser; Octavi 
toni; Se mieulz ne vient, petit in-40 obl. Les 
Fragmenta missarum, publi6s par le mâme 
imprimeur, dans la meme annce, renferment 
aussi un Salve Sancta parens et deux Credo 
ă quatre voix de Gaspar, dontle premier est tir€ 
de sa messe inlitulte : Cardinale; et dans le 
recueil intitule€ : Missarum diversorum auc- 
torum liber primus, imprime par le mâme, ă 
Venise, en 1508, on trouve la messe Pas tu pas 
(Ne veux-tu pas?) du mâme maitre. Dans le 
quatrieme livre de mnotets publi€s par le mâmc.- 
imprimeur, en 1505, il y a du meme artiste trois 
motets ă quatre voix. Les Moterti XXXIII, 
Venise, Peirucei, 1502, petit in-40, en con- 
tiennent neufă qualre voix, par Gaspar, et on 
en trouve un ă cinq voix sur les paroles Dulcis 
amica Dei digna, dans les Motetti a cinque 
libro primmo, Venise, Petrucci, 1505, in-40 obl. 
Enfin, le Ziber secundus Lamentationum , 
Venise, Petrucci, 1506, contient quatre lamen- 
tations ă qualre voix de ce compositeur. 
GASPAR (MicneL). On attribue ă un m€- 

decin de ce nom un opuscule sur Pusage de la 
musique dans la medecine, dont la premitre 
edition a paru ă Utrecht, et dont la deuxitme 
a €t€ publice sous ce titre : De arte mmedendi 
apud priscos musices ope atque carminum. 
Epistola ad Antonium Relhan AI. D. Col. 
Med. Lond: Soc. et Cens. Edilio altera et 
auctior, Londres, 1785, in-80 On a rendu 
compte de cet €crit dans la Critical Review de 
Vannce 1785, t. 55, p. 540, et dans Ie Journal 
encyclopedigue du mois de mai 1784, p. 171. 
GASPARD DE SALO, ainsi nomme 

parce qwil ctait n6 dans Ia petite ville de Salo, 
sur le îac de Garde, en Lombardic, fut un des 
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meilleurs luthiers ilaiiens du seizitme si&cle. 

ÎI vecut et travailla ă Brescia, depuis 1565 en- 
viron jusque vers 1615, c'est-ă-dire, pendant 

prăs de cinquante ans; car on trouve des in- 

sirumenis sortis de ses mains, ă ces €poques 

€loignees. Gaspard €tait renomme particuliă- 

ment pour ses violes, basses et contrebasses de 

viole. Le câlăbre contrebassiste Dragonetii 
(voyez ce nom) a posscde un instrument de ce 
Juthier qui 6tait admirable sous les rapports 

de la distinction du son et de legalit€. C'âtait 

un ancien violone, ou contrebasse de viole, 
qunil avait fait monter en contrebasse moderne, 
Par son testament, Dragonelti a laiss6 cet in- 
strument ă la ville de Venise, sa patrie. On 
connait peu de violons de Gaspard de Salo; 
cependant il s'en est trouv€ un trâs-bon, por- 
tant la date de 1576, dans une collection d'in- 
struments precieux qui fut vendue ă Milan, 
en 1807. Le baron de Bagge en possedait un 
dont Rodoiphe Kreutzer parlait souvent avec 
admiration. Je connais aussi entre les mainş 
de Al. T. Forster, amateur anglais, un violon 
qui porte interieurement Pinscription Gasparo 
di Salo în Brescia, 1613. Sa qualite de son 
est claire, mais courte. C'est un produit dege- 
ner€ de la vieillesse de Pauteur. Le patron des 
violons de cet arliste est plus alonge, et les 
voites sont plus 6lev6es que dans les instru- 

ments de Cremone. 
GASPARD [...), clarinettiste allemand, 

attache ă la musique du prince de Conti, ă 

Paris, a fait graver en cette ville eta publi€ 

en 1775 six quatuors pour clarinelte, violon, 
viole ou violoncelle et basson. 

GASPARI (Gaeraxo), n€ ă Bologne, le 
14 mars 1807, n'appril la musique dans sa 

jeunesse que pour en faire un delassement 

pendant ses 6tudes de college: cependant il 

montrait beaucoup de goit pour cet art, parti- 

culigrement pour le chant. A peine âg€ de 

douze ans, il jouait passablement du piano. 

En 1820, il entra au Lycce communal de mu- 
sique, sous 1a discipline de Benedetto Donelli, 

qui, plus îard, lui enseigna aussi Paccompagne- 
ment de la-hasse chiffree et ie contrepoint. 
Aşant termin ses Etudes de langue Ialine, il 
suivit un cours de philosophie; mais alors il 
veconnut Pimpossibilit6 de faire concurrem- 
ment avec succăs des Etudes sârieuses de genres 
tvăs-differenis. Daprts les conseils de son 
maiire, Donelli, il prit la râsolution de se li- 
vrer exclusivement ă la culture de Ia musique. 

En 1824, il oblint au Lycee ie second prix de 
piano, et le premier lui fu! dccernc cn 1825, 
Daas Pannce suivante, M. Gaspari commenca   
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l'Etude du contrepoint, sous la direction de ce 
meme Donelli, ă qui cette partie de Venseigne- 
ment avait €i€ confi6e provisoirement, aprăs 
la mort de Stanislas Maltei, arrivce le 12 mai 
1825. Bien que le maitre făt assez mal habile 
contrepointiste, Veleve fil ncanmoins assez de 
progr&s pour que le second prix lui fât de- 
cerne : il obiint le premier en 1827. Appel€ 
peu de temps aprâs ă Cento, en qualilă de 
maitre de chapelle de la ville etdela collegiate, 
il accepta cette position, le 51 mars 1828, Le 
mois suivant,il obtint le diplome de maitre ho- 
noraire de l'Academie philharmonique de Bo- 
logne. M. Gaspari demeura ă Cento jisqwen 
1836, autant estime quaime des habitants de 
cette petite viile. Vers la fin de cette anne, il 
passa ă Imola comme mattre de chapelle de la 
cathedrale ; mais il n'y resta que quelques 

mois, parce que son ancien maiire, Donelli, 
ayant €t$ nommâ mattre de $.-Petronto, ă 
Bologne, et professeur titulaire de contrepoint 
au Lyc6e communal! de musique, desira Vavoir 
pres de lui pour Paidee etle remplacer lorsque 
la sant€ de ce maitre, dâjă fort mauvaise, Pem- 
pecherait de remplir ses fonctions. Touche de 
tant d'affeelion, et desireux de se retrouver au 
milieu de sa famille, M. Gaspari renonca ă sa 

place de maitre de chapelle et retourna ă Bo- 
logne au commencement de 1839. La mort de 
Donelli, qui suivit de prăs son retour dans sa 
ville natale, fit €vanouir toutes ses espârances;: 
il dut accepter Pemploi de maitre des chours 

au îhcâure, et se soumetire ă un concours, 
pour obtenir sa nomination de professeur de 
solfege au Lycee, le 12 aout 1840, aux minimes 
appointemenis de dix €cus romains (cinquante- 
quatre francs) par mois! Cette 6poque de la vie 
de Vestimable artiste ne fut point heureuse : de 
1842 ă 1846, il eut ă supporter des tracasseries 
qui troubi&rent sa tranquilite, particuliare- 

„ment de la part des membres de Academie 
des philharmoniques ; ce qui, pour le r&dacteur 
de cette notice, n'a rien d'etonnant; car il a 
connu la plupart de ces academiciens en 1841, 
et il a pu observer leur jalousie, leur caractere 

ențieux ă Pâgard des hommes d'un merite 
rel, leur morgue, leur p6dantisme, et, au r6- 

Sum$, leur mediocril€, pour ne ricn dire de 
pire, Toutefois, Pespăce de persâcution qu'eut 
ă subir M. Gaspari pendant une certaine pe- 
riode eut des râsultats avantageux pour lui et 

pour Vari, car il se renferma en lui-meme, 
chercha des consolations dans Pâtude, recueil- 
lil des livres didactiques qutil lut avec fruit, 
prenant sa part de ce qu'il y trouvaii de bon, 
s'en formant une insteuclion solide, et donnant
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une preuye €vidente de son merile dans un 

Aiserere ă cinq voix qu'il publia ă Milan, au 

mois d'avril 1846, et qui reduisit ses ennemis 
au silence. Depuis cette €poque jusqu'en 1857, 
Pattention de M. Gaspari se tourna tout entiâre 
vers la littrature de la musique et vers son 
Ristoire : il se forma une bibliotheq.e speciale 
de celte litterature, qui est aujourd'hui une des 
plus riches par le choix et la raretă des ou- 
vrages, et rassembla d'immenses matâriaux 
pour la compilation d'une bibliographie de Pan- 
cienne musique italienne; travail dont on a 
dâjă pu apprecier la grande valeur par les ex- 
cellents articles qu'il a fait ins&rer dans la Ga- 
zeite musicale de Milan, en 1854 et 1855 
(anndes XII et XIII). La place de mattre de 
chapelle de $.-Petronio ayant 6t€ mise au 
concours, M. Gaspari Vobtint le 29 mai 1857; 
alors se reveilirent les haines et les ardentes 
poltmiques assoupies depuis onze ans; mais 
la presse en fit justice. L'eminent professeur 
s'est depuis lors livre ă la composition des ou- 
vrages deslin6s au service de la chapelle qu'il 
dirige, ainsi qu'aux soins râclamâs par la Bi- 
bliothăque du Lycce musical, dont la conserya- 
tion lui a 6t€ confie depuis le 20 dâcembre 1856. 
La catalogue illustr& de cette câltbre Biblio- 
thăque, qui fut formee antrefois par le P. Mar- 
tini, a €te enirepris par A. Gaspari, et Pon ne 
peut douter qu'il n'accomplisse cette tâche de 
manitre ă meriter les applaudissements des 
hommes livres ă Ptude strieuse de histoire 
de Part. Son exactitude scrupuleuse, sa dexi€- 
rit€ ă saisirle cot6 interessant des ouvrages, et 
ses connaissances positives dans "histoire de la 
literature musicale, rie laissent point de doute 
sur le merite de ce travail, dont ia publication 
est ardemment dâsirce. Si M, Gaspari n'a pas 
cultiv€ le genre de la musique dramatique, ce 
n'est pas par rEpugnance, mais par dâfaut 
d'opportunit€. La musique religieuse est Ja 
seule dont il s*est oceup€: on n'a publi€ qu'un 
petit nombre de ses ouvrages en ce genre. Son 
style est noble, sevăre, mais n'a pas de seche- 
resse scolastigue; lorsqu'il y traite le style 
d'imitation et de fugue, c'est avec liberă et 
d'une maniâre naturelie ; les parties sont bien 
placees, et Pinstrumentation, dâgagee de com- 
plications qui se perdent sous les votites d'une 
€glise, est dans les conditions n6cessaires pour 
produire de Veitet, ” 

Parmi les morceaux remplis d'intertt que 
M. Gaspari a fait inscrer dans la Gazette mu- 
sicale de Milan, on remarque celui qui a pour 
titre : la Musica în Bologna, dont il a 86 fait 
un lir€ ă part, Milan, Tito di Gio. Ricordi, 
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gr. in-80 de trente-deux pages. Ce digne ar- 
tiste, modeste autant que savant, est academi- 

cien phitharmonique de Bologne, correspon- 

dant de PAcademie impsriale des beaux-arts de 

PInstitut de France, et associ€ correspondant 

de PAcadmie rovale des beaux-aris de Flo- 
rence, 

GASPARINI (Fnancesco), n€ ă Lucqnes, 
vers 1665, se rendit ă Rome pour y achever ses 
€ludes de musique, et y eut pour maitres Corelli 
etle c€ltbre organiste Bernard Pasquini. II fut 

academicien philharmonique, et maitre de mu- 
sique au Conservatoire de la Pietă ă Venise. 
En 1755, le chapitre de Saint-Jean de Latran, 
ă Rome, le nomma maitre de chapelie de cette 
€glise ; le mauvais tat de sa sante 'empechant 
d'en remplir les fonctions, on nomma Jer6me 
Chiti vice-maţtre de chapelle, pour le rempla- 
cer; mais Gasparini €tant mort au mois d'avril 
1737, Chiti lui succeda, comme maitre de cha- 
pelle en titre. On considăre encore Gasparini 
en Italie comme un des plus habiles composi- 
teurs de son temps, soit pour Eglise, soit pout 
le theâtre. Il a €t€ le maitre du celâbre compo- 
siteur B. Marcello. 

Les principaux opâras de Gasparini son : 
19 Ziberio, ă Rome, 1702. 22 4mor della pa- 
tria, 1705. 5 Imenei stabiliti dal caso, ibid. 
4* II Miglior d'ogni amore, ibid. 5 11 Prin- 
cipe tra î vassali, ibid. 6* Fede tradita ven- 
dicata, 1704. 70 La Maschera levata al vizto, 
ibid, 8 Amleto, 1705. 9 Antioco, îbid. 
10 Fredegonda, ibid. 11 Il Principato cus- 
todito dalla frode, 1706, 12» Statira, 1707. 
15 Jaicon, re della China, ibid. 14 4mor 
generoso, ibid. 152 Anfitrione, ibid, 160 Fla- 
vio Anicio Olibrio, 1708. 170 LAlcide o 
viulenza d'amore, 1709. 18 FEngelberta, 
ibid. 192 La Principessa fedele, ibid. 200 Sesos. 
tri re d'Egitto, 1710. 210 Tamerlano, ibid. 
22 Costantino, potsie d'Apostolo Zeno, re- 
present au thââtre S.-Cassiano, ă Venise, 
1711. 252 Merope, ibid. 24" La Pazzia amo- 
rosa, ibid. 25 Le second acte d&'Eraclio de 
Bernardoni, 1712. 260 Mose liberato dal Nile, 
oratorio. ibid. 270 Zu Verită nel înganno, 
1715.23 Bajazette, 1719.29 La mâme pice, 
autre musique, 1723. 300 Equivoci d'amore e 
d'innocenza, ibid. 510 Fede în cimenio, 1750. 
520 La DNinfa Apollo, ibia. 

Outre ces ouvrages dramatiques, et une 
grande quantite de musique d'eglise, on con- 
nait aussi de Gasparini : 10 Douze cantate da 
camera a voce sola, Lucques, 1697, c'est la 
deuxieme edition; la premidre avail paru ă 
Rome, en 1695. 20 Trois cantate a sopruno, 
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Msc, chez Breitkopf. 5 Trois cantate a voce 
sola, Mss. 40 Polastreilo e Parpagnano, in- 
termezz0, 1709. 

L'ouvrage par lequel Gasparini est aujour- 
d'hui le plus connu est un trait d'accom- 
pagnement intitul€ : P4rmonico prattico al 
cembalo, ovvero regole, osservaxzioni ed aver- 
timenti per ben suonare îl basso e accompa- 
gnare sopra il cembalo, spinetta ed organo, 
Venise, 1683, in-40. ]l y en a aussi des 6di- 
tions de 1708, 1715, 1745, 1754 e 1764. La 
septitme a paruă Venise, en 1802, in-40. Ltau- 
teur n'a eu pour but, comme le titre du livre 
Vindique, que de former des accompagnateurs : 
il a developpe dans un petit nombre de pages 
la tradition des coles d'Italie sur cette ma- 
liâre, et, sous ce rapport, son 0uvrage a €t€ 
longlemps le meilleur de son espăce; il jouit 
meme encore de beaucoup de consideration 
parmi les Italiens, quoique celui de Fenaroli 
soit preferable, sous les rapports de P'ordre et 
de Ja clarte. 

GASPARINI (Mrcuer-AxcE), contraltiste 
celăbre, vers la fin du dix-septisme siăcle, ei 
compositeur de merite, naquit ă Lucques, et 
parait avoir 6t€ de la meme famille que le pre- 
cedent, II fut €lăve de Loiti, et fonda ă Venise 
une €cole de chant ou beaucoup de chanteurs 
distinguâs, entre aulres la celăbre Faustine 
Bordoni, se sont formes. Gasparini a fait repre- 
senter sur le theâtre de Venise plusieurs op6- 
ras; ceux qu'on connait aujourd'hui sont: I7 
principe Selvaggio (1695); ii Rodomonte 
(1714); Arsace; Lamano (1719); îl Piu fe- 
del tra gli amici (1721). Gasparini est mort ă 
Venise, vers 1732, 
GASPARINI (Quraixo), maitre de cha- 

pelie du roi de Sardaigne, ă Turin, obtint cette 
place en 1749, et Poccupait encore en 1770. II 
fut aussi un violoncelliste distingu6. Gasparini 
abeaucoup €crit pour l'âglise. On connait de lui 
en manuscritun Stabat Mater a due soprani, 
con violini et basso, Turin, 1758, in-40, Le 
catalogue de Traeg, de Vienne, indique de sa 
composition : 10 Motetto de morte. 2 4dora- 
mus te. 52 Christe redemptor. 4 Tantum 
ergo. On a gravcă Londres six trios pour deux 
violons et violoncelle, sous le nom de Gas- 
parini. 

GASSE (Fenoixann), n6 ă Naples, au mois 
de mars 1788, alla avec sa familte s*ctablir en 
France, dans sa jeunesse, et entra comme €ltve 
au Conservatoire de musique, au mois de 
florâal de Pan vi. Aprăs avoir ctudie ie violon 
sous ja direction de Rodolphe Kreuizer, et 
Pharmonie dans Pâcole de Catel il oblint le   

Mă 

premier prix au concours de 1801. Dans ia 
meme ann€e, îl entra dans ia classe de compo- 
sition de Gossec, oblint le second prix au con- 
cours de 1804, et PInstitut lui dâcerna le pre- 
mier grand prix en 1805, avec le titre de pen- 
sionnaire du gouvernement ă Rome. Arriv 
dans cette ville, il continua ses ctudes de 
musique classique, et envoya ă la classe des 
beaux-arts de I'Institut de France plusieurs 
morceaux de musique d'€glise, fruits de ses 
travaux. Alchul fit en 1808 un rapport favo- 
rable sur un Ze Deum ă deux cheeurs et sur un 
Christe eleison, en fugue ă six voix sans 
accompagnement, que Gasse avait fait par- 
venire ă Institut. Au mois de janvier 1812, ii 
fit representer ă Naples un opera bouffe en 
deux actes intitul€ : la finta Zingara. De 
Ietour en France dans le cours de la mtme 
ann€e, il rentra comme violoniste ă Vorchestre 
de POpera, ou il 6tait d€jă avant son depart 
pour ltalie. Î1 s'est retir€ avec la pension 
en 1855. Gasse s'est fait connaitre en France 
comme compositeur, par plusieurs operas dont 
voici les titres : 10 Le /oyage incognito, 
en un acte, ă l'Opsra-Comique, en 1819. 
2» D'Idiote, en trois actes, au meme thââtre, 
en 1820. 5 Une uit de Gustave JPasa, en 
deux actes, au mme thââtre, en 1825. ]l a 
aussi publi€ : 1* Trois duos pour deux violons, 

op. î, Paris, S. Gaveaux. 22 Duos faciles pour 
deux violons, livres deuxiăme et troisieme, 
Paris, Frey. 3 Trois grands duos concertants, 
idem, livre quatriăme, sbid. 4 Trois duos 
faciles et progressifs, idem, livre cinquitme, 
Paris, Troupenas. 50 Trois sonates faciles pour 
violon et basse,ibid. 
GASSENDI (Pirenne GASSEND, plus 

connu sous le nom de), professeur royal de 
mathemaliques et de philosophie ă Paris, 
naquit au village de Chantersier, prăs de Digne 
en Provence, le 22 janvier 1592, et mourut ă 
Paris, le 14 octobre 1655, On a de lui un (nait€ 
sur la musique intitul€ : Jfanuductio ad theo- 
riam musices, Paris, 1654. Cet ouvrage, 
divis€ en quatre chapitres, a €t€ rsimprime 
dans les €ditions complâtes de ses ceuvres pu- 

hlices ă Lyon, en 1658, 6 vol. in-fol., etă Flo- 
rence, en 1728.On le trouve dans le cinquitme 
volume de chacune de ces collections. C'est un 

opuscule de peu de valeur, et peu digne d'un 
philosophe si distingu€. 

GASSMANN (Foniax-Ltorocp), maitre 
de la chapelle imperiale, naquit le 4 mai 1729, 

ă Bruix, en Boheme. Ses parents Venvoyârent 
jeune au scminaire de Kommotau, pour y faire 
ses Cludes et apprendre la musique, Ses dispo-
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sitions heureuses pour cet art le firent remar- 

quer par Woberzil, directeur du choeur de 

Veglise de Brux, et ce maitre se chargea du 
soin de lui enseigner tout ce qu'il savait lui- 

mâme. A Vâge de douze ans, Gassmann jouait 
de plusieurs instruments, particulidrement de 

la harpe, et chantait avee une voix agreable. 
Cependant son păre ne le destinait pointă âtre 

musicien de profession, et voulait lui faire 
apprendre les €iements du commerce ; de son 
câte, Gassmann €prouvait un invincible degout 
pour Vetat qu'on voulait lui donner, et voulait 
€ire artiste. Les discussions du pâre et du fils 
ă ce sujet se terminărent par Ia fuite de celui- 
ci ; îl s'eloigna du lieu de sa naissance avec un 
seul florin dans sa poche, et sa harpe sur le 
dos, Carlsbad fut la premiăre ville vers laquelle 
il se dirigea; une nombreuse noblesse y €tail 
rassemblee en ce moment; quinze jours suffi- 
rent au pelit virtuose pour s'y faire remar- 
quer par son jeu et par son chant, et pour Yy 
gagner une somme d'environ 1,000 &cus. Tant 
de richesses lui parurent in6puisables; il se 
mit ă vivre splendidement, et voulut visiter 
Plialie, dont il avait entendu parler comme de 
la patrie de la musique; mais bientât Vargent 

qu'il avait gagns si facilement se trouva dis- 
sip€, et lorsqu'i! arriva ă Venise, îl s'apercut 
qutil ne lui restait plus rien, et qutil se trouvait 
loin de sa patrie, dans un pays qui ne lui 
offrait aucune ressource, et dont il ignorait 
la langue. Cette situation penible lui arracha 
des larmes. Un pretre vint ă passer et stinforma 
des causes de sa tristesse; henreusement Gass- 
mann savait un peu de latin qui lui servită 
expliquer tant bien que mal le sujet de ses 
pleurs ; heureusement aussi le prâtre qui lin- 
terrogeait €tait par sa charit€ digne de son 
ministere. Il emmena le jeune homme ă sa 
demeure, le traita comme un fils, et lui donna 
les maitres qui Pinstruisirent et developpărent 
ses heureuses facultes. Quoique le jeune Gass- 
mann fit de rapides progrăs dans les sciences 
et dans la liti€rature, la musique ctait Pobjet 
de ses plus constantes €ludes; cette vocation 
prononce dâtermina le protecteur de lariiste 

ă Venvoyer ă Bologne, pour 6tudier sous la 

direction du savant P. Martini. Deux annses 
pass6es dans celte cole le mirent en tat 

Poccuper ă Venise une place d'organiste dans 

un couveni de religieuses. Son talent produisit 
une vive sensation dans le monastăre, et Pune 
des nonnes en parla avec admiralion au comte 
Leonard Veneri. Amateur de musique pas- 
sionn€, le comte desira connattre le jeune 
artiste, el Pinteret que celui-ci lui inspira le   
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dâtermina ă le retirer chez lui. Ce gencreux 

seigneur mită la disposition de Gassmann une 

partie de son palais, ses domestiques, sa table 

avec Pautorisation d'inviter chaque jour dix ă 

douze personnes, enfin sa bourse sans restric- 
tion. Gassmann ne se laissa point €blouir par 

les avantages de cette existence opulente ; son 
art suffisait ă ses besoins ; il continua de vivre 

avec simplicite, et P'estime de son Mecâne pour 
lui s'en augmenta. Ce temps fut celui oii Gass- 

mann commenga ă se faire connaitre comme 

compositeur dramatique; plusieurs €glises lui 

demandtrent aussi des messes et des motets de 

sa composition, 

En 1765, Gassmann fut appel€ ă Vienne par 
V'empereur Frangois Ier; ses compositions y 
eurent tant de succăs, que la direction du 
theâtre fit avec lui un trait qui lobligeait ă 
fournir un certain nombre d'opâras, moyen- 

nant une pension annuelle de 400 ducats. 

Joseph II, qui aimait la musique de Gassmann, 
recompensa son mtrite en le nommant compo- 
siteur de la cour, et, en 1771, il lui donna le 
titre de maitre de chapelle, aprăs la mort de 
Reuter, avec des appointements qui furent 
port6s progressivement jusqu'ă 800 ducats. 

Jouissant d'une brillante reputation, et combl€ 

des faveurs de la fortune, Gassmann, parvenu 
ă Vâge de quarante ans, dâsirait se maricr, et 
recherchait la main de la fille du baron de 
Damm, dont la mâre 6tait une comtesse 

d'Eriach. De grands revers avaient accabl€ 
cette noble familile pendant la guerre de sept 

ans, et telle avait 616 sa decadence, que le 
Daron avait Et€oblig6 de se livrer au commerce 
pour faire vivre sa femme et ses enfants. L'em- 
pereur n'aimait pas que les personnes atta- 
chees ă sa maison se mariassent; mais une cir- 
constance indificrente en apparence aplanit 

les difiicultes que Gassmann redoutait. Un jour 

il parut ă la cour, sortani de chez sa maitresse, 
et n'ayant pas remarqu€ quelques fils de soie 

qui s'elaient attaches ă ses habits; on lui fit des 

plaisanteries ă ce sujet; Pempereurles entendil 
et lui demanda en riant quand îl comptait se 
marier. — Je n'attends, repondit le mattre de 
chapelle, que Pautorisation de Votre Majeste. 
— Eh bien donc, je la donne! dit Joseph II. 
Les noces se firent quelques jours apres 
(en 1769). Cette union fut pour Gassmann Ia 
source d'un bonheur doux et iranquilie; mais 
il en jeuit peu de temps, car un accident 

funeste dălruisit sa sanie, et le conduisit au 
tombeau, avant qu'il eit atteint Pâge de qua- 
ranle-cinq ans. Un tendre souvenir de recon- 
naissance Patiachait ă W'Italie qui avail câ 
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pour sa jeunesse hospitaliăre et bienveillante. 
Rarement il laissait passer plus d'une annce 
sans y retourner pour visiter ses amis, particu- 
lidrement le comte Veneri, Dans un de ses 
Yvoyages, il eut le malheur de tomber en sau- 
tant de voiture; ses habits s'accrochărent, et il 
fut train€ ă une certaine distance; deux câtes 
furent feacturces, et Pestomac fut comprime 
sur le cour. Quelque temps aprăs on S'aperţut 
que des polypes s*taient formes ă ce viscăre; le mal fit des progrăs rapides, et la mort Ven- leva ă Part, ă sa (amille et ă ses amis, le 22 jan- vier 1774, ă Pâge de qnarante-cinq ans moins 
quelques mois. Sa deuxitme fille ne vit le jour 
que trois mois aprăs sa mort. L'impâratrice 
Marie-Therăse offrit dâtre marraine de cet 
enfant, et fit ă la mâre une pension pour ses 
filles. Outre ses fonctions de mattre de chapelle 
de l'empereur, Gassmann avait aussi celles de 
bibliothecaire de la Bibliothăque impâriale de 
musique, la plus considârable qui existât alors 
en Europe : il en PEdigea le catalogue. 

En 1772, Gassmann avait fonde une caisse 
pour les veuves des musiciens indigents, Le 
fonds devait s'accroitre chaque annce par de 
grands conceris, qui produisaient quelquefois 
des recettes de 10,000 francs. Cette institution 
subsiste encore. Le meilleur lăye de cet artiste 
distingu€ a €i6 Salieri. Les principales compo- 
sitions de Gassmann pour VEglise sont: 10 Plu- 
sieurs messes avec cheur et orchestre, entre 
autres un Dies srz retouche plusieurs fois, 
2* Plusieurs psaumes, hymnes et offertoires, 
5* Betulia liberata, oratorio qui a obtenu un 
brillant succăs, et qui se fait remarquer par un 
rare merite de facture. Parmi ses opâras, les 
plus connus sont : 1e Merope. 20 Issiphile. 
5* Catone în Utica. 40 Ezio, avec deux musi- 
ques difterentes. Tous ces Ouvrages et plu- 
sieurs ballets furent €crits en Italie avant que 

„ Gassmann eut 6t€ appel€ ă Vienne. 5 Z'Olim- 
piade, ă Vienne, 1764. 60 7] Mondo nella luna, 
ă Venise, 1765. 70 77 Trionfa d'amore, ă 
Venise, 1767. 8o Z:Uccellatore. Cei ouvrage a 
66 €crit deux fois, la premitre â Vienne, la 
seconde ă Venise. 9 77 Filosofo innamorato, 
1768. 10 Un Pazzo ne fă cento, ă Venise, 
1769. 110 1 Piaggiatori ridicoli, ă Vienne, 
1769. 120 Z' Amor arligiano. Cet opera a 
ele €crit deux fois; la derniâre ă Milan, en 1770. 15 71 Filosofo înnamorato, avec une 
nouvelle musique, Vienne, 1771.14 Za Pes- 
catrice. 150 7 Rovinati, 1772. 160 La Casa 
di campagna. 170 Amore e Venere. || ya 
deux operas allemands du meme compositeure 
Întitules : 180 Die Junge Grzfin (la Jeune 

BIOGR, UNIV. DES MUSICIEXS. 7, air, 
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Comtesse). 49 Die Liebe unter den, Hand- 
wverksleuten (Amour parmi les ouvriers). 
La musique instrumentale de Gassmann qui 
est connue se compose de : 10 Quinze sym- 
phonies pour orchestre, dont une parlie se 
trouvait dans Pancien assortiment de Breit- 
kopf, en manuscrit. 20 Six quatuors pour vio- 
Ion, flâte, alto et basse, Paris. 8 Six quinitettes 
pour deux violons, deux violes et basse, sbid, 
40 Six quatuozs pour deux violons, alto et vio- 
loncelle concerlants, Amsterdam. 50 Six qua- 
tuors pour deux violons, alto et basse, chacun 
avec deux fugues, Vienne, 1805 (oeuvre post- 
hume). 
GASSNER (Fenoinanp-Sx0x), directeur 

de musique de la cour du grand-duc de Bade, 
ă Carlsruhe, et litterateur-musicien, naquită: 
Vienne, le 6 janvier 1798, Ses heureuses dis- 
positions pour la musique se firent apercevoir 
des son enfance. Temoin des lecons de violon 
qu'on donnait ă son frere aîn6, il retenait dans 
sa memoire et chantait toutes les pi&ces qu'il 
lui entendait jouer; puis, lorsque la lecon 6tait 
finie, îl prenait Vinstrumenu et parvenait ă 
ex6cuter tout ce qutil avait entendu. Son ptre 
ayant 6t€ appel6ă Carlsruhe, comme peintre 
du theâtre, le jeune Gassner fut conduit en 
cette ville et suivit les cours du college, pour 
se preparer aux €tudes universitaires ; mais 
son penchant pour la eulture de la musique 
prenant chaque jour plus de force, il finit par 
se livrer exclusivement ă cet art, Ayant 616 ad- 
mis parmi les membres de la chapelle du 
prince, il donna le premier indice de son îalent 
par la composition d'un petit opera intitul€ ; 
le Naufrage. Aprăs avoir jele les yeux sur la 
partition de cet essai, les arlistes celâbreş 
Danzi et Fesca prirent la resolution d'aider Je 
jeune auteur par leurs conseils. En 1816, le 
nouveau Thcâtre-National de Mayence ayant 
€t€ ouvert, Gassner y oblint une place de vio- Ion dans orchestre, quoiqu'il ne fât âg€ que 
de dix-huit ans, I] y fut remarqu€ par Gott- 
fricd Weber, qui avait alors Vintendance de ce 
ihcâtre, e! qui fit de Gassner son 6lăve pour 
la composition. La place de direeteur de mu- 
sique de PUniversit€ de Giessen €tant devenue 
vacante, Gassner Vobtint, ă la recommandation 
de Weber. Cette situation lui fourniL Pocca- 
sion dachever ses €tudes en philosophie, et au 
mois d'octobre 1819, il obtint le diplome de 
docteur en cette facull€. Regu comme profes- 
seur agrege de celie Academie, îl fit pendant 
six annces des cours de philosophie, sans ceş= 
ser de donner ses lecons de musique etdechant. 
C'est ă cette meme €poque qu'il commenca la 

27
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publication d'un calendrier dont chaque jour 

repondait au nom d'un musicien plus ou moins 

connu, avec des canons au commencement de 

chaque mois, des notices et des anecdotes. Ce 
calendrier, intitule : Musikalischer Haus- 
Freund (VAmi musical de la maison), parut, 
sans nom d'auteur, depuis 1822 jusqut'en 1835, 
chez Schott, ă Mayence, en un cahier in-4 
d'environ quarante pages. En 1826, Gassner 
retourna ă Carisruhe et entra dans la musique 

du grand-duc de Bade comme violoniste. Trois 
ans aprăs, on lui confia Venseignement des cho- 

ristes du îhââtre de la cour, et la place dedirec- 
teur de musique lui fu donnte en 1830. Ce fut 

vers cette €poque qu'il s'occupa avec activil€ 

de la didactique de la musique et dela liti€- 

rature de cet art.Son premier ouvrage est inti- 
tul€ : Partiturkenniniss, ein Leilfaden zum 
Selbstunterricht fiir angehende Tonsetzer , 

oder solche, welche 4rrangiren, Partiturlesen, 
lernen, oder sich zu Dirigenten von Orches- 
tern oder Militărmusiken bilden wollen, etc., 
Carlsruhe, Chr.-Th. Groos, 1858, deux volumes 
in-80, Cel ouvrage a 6t€ traduiten franţais sous 

ce titre : Traite de la partition, ou guide 
servant, sans maitre, A Pinstruction des 
jeunes compositeurs, ete. Traduit de lalle- 

mand par Frederic Hofer; Paris, Richault, 
1851, deux volumes gr. în-80, dont un de 
planches de musique. Bien que ce manuel 

ne soit pas depourvu de merite, il est aujour- 

d'hui incomplet, ă cause des transformations 
que certaines familles d'instruments ont subies. 

En 1841, Gassner commenca la publication 
d'un €crit periodique pour les socittes musi- 

cales de PAllemagne et les amateues, qui parut 

sous ce titre ; Zeitschrift fiir Deulschlands 
Musik Vereine und Dilettanten, et fut public 
ă Carisruhe, chez Muller, en format in-8e. 
Cette revue fut continute jusqu'ă la fin de 1845. 

Ce lilterateur-musicien ajouta aussi, en 1842, 
une suite au volume de supplement du Zezi- 

que universel de musique, publi par le doc- 
teur Gustave Schilling, specialemeni pour la 

partie biographique. Ce travail est devenu la 

base d'un dictionnaire portatit de musique que 

Gassner publia ensuite en lui donnant aussi le 

titre de : Universal-Lezilon der Tonkunst 
(Stuttgart, Franz Kihler, 1849, 1 vol. gr. in-8 
de 918 pages. Les dictionnaires de Walther, 
de Gerber et de Schilling ont fourni la mati&re 
de ce volume. Ces sortes d'ouvrages, trop 
abreges et faits irop ă la hâte pour avoir une 

valeur r€elle comme ceuvres de litterature 

musicale, ne sont bons que pour les amateurs 

qui cherchent des renscignemenis en quelques   
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mots sur les objets de leur curiosit€. Gassner 

est mort ă Carlsruhe, le 25 fevrier 1851,ă lâge 
de cinquante-irois ans. ÎI 6tait membre de la 

Sociât& de Ste-Câcile de Rome et de plusieurs 

associations musicales de WAllemagne. Ii a 

€crit quelques petits operas, dont les partilions 

sont restâos en manuscrit,et a publi€ quelques 

morceaux pour le chant avec piano. En 1846, 

il a donn€ aussi une suite de son Traite de la 
partition, sous le titre : Dirigent und Ri- 
pienist, fiir angehende Musikdirigenten ; 
Musiker und Musikfreunde (Manuel du direc- 

teur d'orchestre, du musicien, elc., ă usage 
des chefs d'orchestre commenţants, des ex€cu- 
tants et des amateurs de musique) ; Carlsruhe, 

Groos, in-80. 
GASSO'T, de Soissons, fut menestrel de la 

chambre du roi de France Charles V, suivant 
une ordonnance concernant la maison de ce 

prince, en date du mois de mai 1364 (Mss. de 
la bibl. imperiale, ă Paris, E. 540 du sup- 

plsm.).Ce musicien jouait du cornet, et recevait 

quaire sous par jour. 

GASTINEL (Lion-GusrAvE-CYPBIEN), vi0- 
loniste et compositeur, est n6 ă Villers-les- 
Pois, prăs d'Auxonne (Cote-d'Or), le 15 aoât 
1823, suivant les registres du Conservatoire de 
Paris, ou le 15 du mâ&me mois, d'aprăs la notice 
de M. Poisot, dans sa brochure întitulee : les 
Musiciens bourguignons. Ii apprit d'abord 
ă jouer de la flâte ; mais aprăs que ses parents 

se furent 6tablis ă Lyon, il abandonna cet 
instrument pour le vioton et pour le piano, 

qui lui furent enseign€s par Mercier et par 

Senart. Admis au Conservatoire de Paris, le 
22 decembre 1840, il y continua ses 6ludes de 
violon pendant trois ans, et suivit un cours 
d'harmonie. Devenu €ltve d'Hal€vy, en 1845, 

îl At, sous sa direction, des €tudes de contre- 
point. En 1846, il prit part au concours de 

Institut de France, et le premier grand prix 

de composition lui fut decerne pour la cantate 

dont le sujet &tait Pâlasquez. Devenu, ă ce 
titre, pensionnaire du gouvernement, il se 
rendit en Italie. Pendant son stjour ă Rome, 

il fit extculer, en 1848, une messe ă quatre 
voix, choeur et orchestre, ă Veglise Saini-Louis- 
des-Frangais. A Naples, il €crivit un opâra 

italien; mais les troubles politiques de cette 

€poque en empechârent la representation. De 

retour ă Paris, ă la fin de 1849, il composa 
deux ouvertures ă grand orchestre qui furent 
ex€cuttes aux scances publiques de Academie 
des beaux-aris de PInstitul, aux mois d'octo- 

bre de la mâme aunce et de 1850. Un optra 

comique en un acte, compos€ par M.Gastinel, et
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qui avait pour titre : le Miroir, fut represente 
ă Paris, le 19 janvier 1853, mais ne rcussit 
pas. Le jeune artiste fut plus heureux dans un 
concert de PAssociation des musiciens, oi il 
fii entendre le motet 4ve Regina celorum, 
dont le caracitre et la facture obtinrent les 
€loges des connaisseurs. Ses quatuors pour 
des instrumenis ă cordes, qui ont €t6 executes 
au mois de mai 1854, par MM. Alard, Blanc, 
Casimir, Ney et Franchome, dans leurs stances 
annuelles, ont 6t€ €coutes avec plaisir. En 1853 
et 1854, M. Gastinel a fait chanter douze 
moteis aux saluis de la Vierge et du Saint- 
Sacrement, dans Veglise de Saint-Vincent-de- 
Paule. Le 12 mai 1860, il a fait reprâsenter, 
au theâtre des Bouffes-Parisiens, Titus et Be- 
rânice, optrelte bouffe en un acte, dont Ia 
musique, bien faite, €tait un peu trop sârieuse 
pour le sujet de la pitce et pour le public vul- 
gaire qui frequente ce thââtre. Deux suites de 
morceaux pour piano, violon et violoncelle, 
de sa composition, ont €t€ publies ă Paris, 
chez Richault, sous le titre de : Souvenirs 
d']talie, Rome et Naples, D'autres ouvrages 
ont paru chez le meme €diteur, ă savoir: 
10 Air vari€ pour violon avec piano, op. 1. 
2* Premire symphonie concertante pour deux 
violons, avec orchestre, op. 2. 30 Fantaisie 
pour violon avec piano, op. 4. Le mtmear- 
tiste a en portefeuille Voratorio întilul€ . Ie 
Dernier Jour. 
GASTOLDI (Jean-Jacques), bon compo- 

siteur et potte, naquit ă Caravaggio vers le 
milieu du seizi2me siăcle. Aprăs avoir €t6 
pendant quelques ann6es maitre de chapelle 
de Peglise ducale de Santa-Barbara,ă Mantoue, 
il passa en la meme qualit€ â Milan, vers 
Vannde 1592. Ces renseignemenis sont les 
seuls qu'on possăde sur ce mattre, dont le 

merite est fort distingu€. Gastoldi a fait preuve 
de fecondit€ par le nombre de ses ouvrages, 
et d'esprit dans la maniere dont il a traite les 
sujets de plusieurs compositions. On connatt 
de lui : 10 Canzoni a cinque voci, lib. î, 
Venise, 1581. 2 Canzonelte a quattro, ibid., 
1581. 5 Canzonelte a quattro, lib. 2, Man- 
toue, 1582, in-40. 40 JI Primo libro di madri- 
gali a sei voci, Venise, 1584. 5o 71 Terzo 
libro di canzonelte a quattro voci, Mantoue, 
1588. 60 ZI Primo libro de madrigali a 
cîngue voci, Venise, 1588, in-40, 70 Psalmi 
ad vesperas guatuor vocibus, cum cantico 
5. N. V. Venise, Rice. Amadino, 1588, in-40, 
8 1! Secondo libro de” madrigali a 5 voci, 
Venise, 1589. 9 Completorium ad usum 
Roman. eccles. perfeci., ibid., 1589, in-4e,   
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100 Salmi per tuito anno a quattro voci, 
Venise, 1590. II y a de cet ceuyre une deuxiâme 
edition, dont jignore Ia date. 110 Baieti a 
cingque con î versi per cantare, sonare e bal- 
lare, con una mascherata di caceiatori a sei 
voci, ed un concerto di pastori ad olto, 
Venise, 159, in-40. La deuxiăme ddition a &tâ 
publice dans la meme ville, en 1595 ; la troi- 
siăme, ă Anvers, par Pierre Phalăse, en 1596; 
la quatriăme, par le meme imprimeur, en 1605 ; 
la cinquiâme, ă Venise, en 1607. Enfin, il y en 
a eu une derniăre €dition publice â Anvers, 
en 1637; celie-ci se trouvait dans la biblio- 
thăque de Burney (voyez son Catalogue n*557), 
Ce recueil renferme des morceaux traites d'une 
maniăre fort originale. 12 Canzonette a tre 
con un balletto nel fine, Venise, 1592, petit 
in-40. Îl y a une deuxitme €dition de ce recueil 
publice ă Anvers, en 1606, in-40. 130 Bailetti 
a tre da cantare, suonare e ballare, Venise, 
1595, Anvers, 1606, in-40 oblong. 14 Can- 
zonetie a 5, lib. 2, Milano, 1596. 150 Canzo- 
neite a 5, lib. 5, Milan, 1595, Venise, 1597. 
162 Canzonetie a tre, lib. 4, Milan, 1596, 
Venise, 1597. 170 Concerti musicali a otto 
voct commodi per concertare con ogni sorte 
di stromenti. Ces concerts sont ă huit voix 
divis€es en deux choeurs, Milan, 1598, Anvers, 
Pierre Phalăse, 1610, in 40 obl. 182 Jfesse 
a 5, Get 8 voci, Venise, 1600. 19o Integra 
solemnitatum vespertinum psalmydia cum 
cantico B. Virginis quingue voc., Venise, 
1600. 20 Zricinia, etc., Nuremhberg, Vales. 
Haussmann, 1600, in-40. [1 parait que cette 
collection n'est qu'une traduction allemande 
d'un choix des Canzonetie a tre cittes prec6- 
demment. 210 Madrigal a cinque et sei voci, 
lib. 5, Milan, 1599. 22 Tutti le Salmi che 

“nelle solennătă del anno si cantano al 
Pespro a 4 voci, Venise, Amadino, 1601, 
in-40, 250 Pespert. omn. solemnit. Psalmo 
dia guinque vocibus, lib. 2, îbid., 1602, 
24 Balletti a tre, con întavolatura del liuto > 
Venise, 1604. Je crois que cet ouvrage n'est 
qwune tablature de luth du n” 13. 250 Afesse 
a otto voci, Venise, 1607. 26 Madrigal; a 5, 
6, et 9 voci, Venise, 1602. 270 Salmi intieri 
che nelle solennită dell” anno si cantano al 
Pespro a sei voci, ibid., 1607, in-40, 280 Ms - 
sarum 4 vocum liber primus, ibid., 1611. 
Gastoldi fut un des compositeurs distinguâs 
qui, suivant le P. Martini (Saggio fondam. 
prat. di contrapp., t. UI, p. 74) se sont rtunis 
pour tâmoigner leur estime envers Palestrina, 
en lui dediant. un recueil de psaumes â cinq 
voix, en 1592. Martini ne dit pas o 2 ct 

27,
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public ce recueil. On îrouve des madrigaux de 

Gastoldi dans le recueil publi€ ă Anvers, par 
Andre Pevernage, chez Pierre Phaltse, en 
1595, sous le titre de : Harmonie celeste di 
diversi eccellentissimi music, ete., dans la 
Melodia olympica , etc., donne par Pierre 
Phillips, compositeur anglais, ă Anvers, chez 

Phalse, en 1594, dans 7! Zrionfo di Dori, 
Venise, 1596, Anvers, etc,, dans les Madrigalt 
a otto voci di diversi eccellenti e famosi au- 
tori, con alcuni dialoghi ei echo, per cantare 
e sonare a due chori, publi€ ă Anvers, par 

Pierre Phalâse, en 1596, in-4* oblong, et dans 
dW'autres recueils. 

GASTRITZ (Mararas), organiste ă Am- 
berg (Bavitre), vecut dans la seconde moiti€ du 

seiziâme siăcle. II a fait imprimer de sa com- 

position les ouvrages dont voici les îitres : 

10 Wove armonica cantiones et piz ila 
etiam suaves et jucundz, guinque vocibus 

concinnatz, et nunc primum în lucem edilz; 

Norimberg& in officina Uirici Neuberi, 1569, 
in-40 obl. 2 Carmina latina quatuor vo- 
cum , ibid., 1569, in-40 obl. 3 Zeutsche und 

latein Lieder mit 4 Stimmen (chants alle- 

mands et latins ă quatre voix), îbid., 1569, 
in- 8 obl. 40 Kurze und sonderliche neue 
Symbolum etlicher Fursten und Herrn, ne- 
ben ardern mehr schânen Liedlein mât fiinf 
und vier Stimmen, auf alle Instrumenten 
zu gebrauchen ş Nuremberg, Dietrich Ger- 
lache, 1571, in-40 obi. 
GATAYES (GuiuLaumE- PiznRe- - ANTOINE), 

n€ ă Paris, le 20 decembre 1774, &tait fils 
naturel du prince de Conti et de 1a marquise 

de Silly. Destine dăs son enfance ă Wâlat eccl€- 

siastique (parce que son frâre, marquis de 

Montreal et enfant naturei comme lui, 6iait 
destine ă recueillir la fortune de la marquise), 

on lui fit commencer les €tudes ncessaires, et 

on te mit au sâminaire, sous le nom de P'abbe 
Venicourt. Domine€ par un penchant irrâsis- 

tible pour ia musique, il y avait introduit en 

secret une guitare sur laquelie il €tudiait, 

ă Vaide d'une mâthode, les positions et les 

accords, Le pianissimo qu'il employait dans 

ses exercices n'empecha pas que la guitare ne 

fât dâcouverte et qu'on nela lui enlevât. Deses- 

pere de ce contretemps, îl râsolut de s'affran- 
chir de toute gene, et s'entuit du seminaire, 

en 1788. Dâs lors, sa mâre ne voului plus 

s*occuper de lui. Les teoubles de la r&volution 

survinrent, le prince et ia marquise sortirent 
de France, et leur fils, âg€ seulement de seize 
ans, se trouva livre ă ses propres ressources, 

Une blessure grave au genou le retenait aulit : 

. 

  

îl en profita pour continuee ses €tudes de gui- 

tare. Ce fut alors qu'il quitta le nom de /eni- 

court pour celui de Gataşyes,dans le but de faire 
oublier son origine aux hommes qui se par- 

tageaient le pouvoir râvolutionnaire. Le hasard 

le mit precisement dans le meme temps sous la 

protection d'un conventionne! dont le nom reme 

plissaitla France d'Epouvante : cet homme 6tait 

Marat, Il se trouya que Gatages habitaitla meme 

maison que lui et sur le mâme palier. îl chan- 

fait souvent des romances charmantes de sa 

composition et s'accompagnait de la guitare. 

Cetle musique toucha le monstre : un matin 

il entea chez le voisin qui lui charmaitl'oreille, 
Vobligea de continuer et apres Pavoir €coul€ 

pendant une demi-heure, il sortit en linvilanat 
a venir quelquefois causer avec lui. Ce fut peu 

de mois aprăs que Marat fut frapp€ mortelie- 

ment dans son bain par Charlotte Corday. 

Attir€ par le bruit et les cris, Gatayes courut 
â Vappartement de son voisin, naguâre si 
redoutable : il vit cette belle fille, au regard 
noble et pudique, calme au milieu du peuple 

en fureur qui se prtcipitaitsur elle, et resign6e 

au sort qui Pattcadait. 

„Le nom de Gatayes commengait ă 6tre connu 

par ses romances, qui eurent un succes de 

vogue, et dont une, Mon dâlire, fut chanite 
par toute la France. En 1790, il avait fait 

paraitre sa mâthode de guitare , €crite ă Pâge 
de dix-sept ans, et qui fut longtemps la seule 

en usage en France. En 1795, Gatayes prit 
quelques legons de harpe, et deux ans aprâs il 

publia une mâthode pour cet instrument. Îl a 

beaucoup 6crit pour la guitare et pour la bharpe. 

Ses principaux ouvrages sont : 10 Trios pour 

guitare, flute et violon, ouvres 55, 56, 57, 69, 
77, 84 et 85; Paris, Janet, Frâre, Langlois. 

2* Duos pour deux guitares ou pour guitare et 

piano, ceuvres 14, 95, 27, 31, 32, 44, 47, 49, 

57,58 e59; Paris, Meissonnier, Aulagnier, etc. 

52 Duos pour guitare et violon, ou guilare et 

fate, euvres 85, 39, 41, 42, 45, 48, 49, 65, 
68, 76, etc. ; Paris, Janet, Meissonnier, Sieber. 
4 Prâludes, divertissements, etc., pour guitare 
seule, 5 Methode de guitare; Paris, Frâre, 
Janet, 6* Nouvelle methode de guitare; Paris, 
Leduc. Une traduction allemande de celle-ci 

a €l6 publice ă Offenbach, chez Andre. 72 Petste 
mâthode de guitare; Paris, Janet, 82 Duo pour 

harpe et cor, op. 22; Paris, d. Meissonnier. 
9 Duo pour harpe et guitare, op. 25, sbid. 
102 Sonates pour harpe, uvres 11, 15; Paris, 
Leduc, Janet, 110 Jfethode de Harpa; Paris, 

Janet. 
GATAYES (Josern-LEon), fils du prece- 

N
i
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dent, harpiste distingu€, compositeur pour son 

jastrument et critique spirituel, est n€ ă Paris, 

le 25 i€cembre 1805. II regut de son ptre sa 

premitre 6ducation musicale et se livra fort 

jeune ă Petude de la harpe, sous la direction 

de Cousineau. Elăve du college Louis-le-Grand, 
il en suivait les cours comme externe el avait 

chez son păre un repetiteur, afin de continuer 

ses €ludes de musique dans les intervalles des 

classes. Un vieux musicien allemand, nomme 

Stumpz, lui donna quelques lecons d'harmonie; 

mais ce fut surtout par Ia leclure de divers 

traites de composition et par Panalyse des 

partitions de bons maitres que M. Gatayes 

apprit Part d'ecrire ses ides musicales, Ja 

nature Pavait organis€ pour la musique, et ses 
debuts furent ceux d'un artiste davenir; Pun 

des premiers parmi les harpistes, il avait com- 

pris les avantages de la harpe ă double mou- 

vement d'Erard » en avait fait une 6tude 

scrieuse, et avait acquis sur cet instrument 

un degr€ d'habilete fort remarquable; la 
musique qu'il avait compos€e pour son usage 

personnel est meme restâe inedite, ă cause des 
grandes dificultes de combinaisons harmo- 

niques qubil y avait mises, et qui auraient €t6 

inabordables pour les amateurs. Malheureu- 

sement ses goiis ciaient divers; sa passion 
pour PEquitation, ses relations avec quelques 

homrmes d'esprit un peutrop enclins ă ce qu'en 

depit du dictionnaire de Academie francaise 

on appelle la fldnerie; enfin, la maladie du 

journalisme, qui absorbe sans profit ant d'in- 

telligences de notre temps ; tout cela râuni fit 

que, par degres, V'arliste sentit son ardeur 

s'attiedir, et que le critique finit par prendre 

sa place. Une intime amiti€ Punit au litterateur 

Alphonse Karr : cette liaison ne fut pas une 

des moindres causes du changement qui s'opera 

dans la carriere de Leon Gatayes. Dans sa 

jeunesse il a publi€ beaucoup de petites choses 

pour la harpe, parmi lesquelles je trouve des 

Etudes recreatives doigtces, ceuvre 107; Paris, 
Richault; au nombre de ses ouvrages plus 
scrieux se trouvent plusieurs fantaisies pour 
harpe seule, et quelques duos pour harpe et 
piano faits en collaboration avec le pianiste 
Schuncke, entre autres de grandes vyariations 
en duo sur la marche de Moise (de Rossini); 
enfin des Etudes caractâristiques pour la 
harpe. i a 

- N, Gatayes a fait, comme critique musicieni, 
un feuilleton hehdomadaire aux journaux le 
Corsaire, le Journal de Paris, la Chronique 
de France et la Gazette de Paris (depuis 
la crealion de 'ce dernice journal). Depuis   
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longtemps il est un des coilatorateurs du J76- 
nestrel. Son exptrience de Pequilation et sa 

connaissance du cheval lui ont fait confier, 
dans le Sidele , toutes les questions hippiques; 
et le Journal des Haras Va compis pendant 
plusieurs annces au nombre de ses redacteurs, 

GATAYES (Firix), deuxitme fils de Guil- 
laume- Pierre-Antoine, est n6ă Paris, en 1809. 
Des ses premieres ann6es, il apprit la musique 

en se jouant, et plus tard il devint pianiste 

remarquabie sans avoir eu de maitre. Frappă 

de sa belle organisation, pour Vayoir entendu 
par hasard, Liszt lui donna quelques legons, qui 

suflirent ă la transformation de son talent. 

Mais la composition seule semblait le prâoccu- 

per : €lăve de M. Henri Cohen (voyez ce nom) 
pour Pharmonie, il porta dans cette science 

plus d'attention qu'il n'en avait mis dans les 

autres €tudes. En 1837, il parcourut le midi de 
la France et produisit une vive impression dans 

ses concerts. Il improvisait avec une rare faci- 

cilite et trouvait des iraits inattendus oi Pon 

apercevait le cachet du genie. Un caractăre 

bizarre, un esprit sans suite et sans răgle gâtă- 
rent tout cela : en depit des dons que la nature 

lui avait prodigu6s, Vartiste n'accomplit pas 

sa destince. Des symphonies et des ouvertures, 

quhil avait fait entendre dans les concerts po- 

pulaires de cette €poque, avaient donne ă quel- 

ques connaisseurs Popinion la plus favorable de 

son avenir, On lui confia la composition de la 

musique d'un ballet destin€ ă mettre en relief 

le talent de M'e Dumilâtre, danseuse alors 

fort aimee du public (1842). Un soir, aprâs un 

spectacle court, Porchestre de V'Opâra essaya 

quelques morceaux de cet ouvrage et les ap- 

plaudit chaleureusement. Le choregraphe Ma- 

zilier, anteur du plan du ballet, le pressa 

d'achever sa partition ; Gatayes promit de s'en 

occuper sans relâche, et... le lendemain il par- 

tit pour PIrlande! A Londres, ou il s'etait fait 
entendre avec succts, il prit la resolution de 
donner un concert qui fut annonce au public 

par d'Enormes afliches. Le jour venu, les ar- 

tistes, les amateurs se rendent â la salle de 
concert, mais Gatayes s'etait embarqu€ pour 

PAmerique deux jours auparavant. C'est ainsi 

que, constamment errant, il parcourt depuis 

vingt ans PEurope, PAmtrique et PAustralie, 

laissant €chapper căt lă de belles inspirations, 

et n'en recueillant le fruit ni pour sa renommâe 

ni pour sa forlune. Dans ces dernicrs temps, la 

difficulie de disposer d'un grand orchesire pour 

faire execuler ses ouvrages, a tourne scs vuee 

vers la musique militaire, pour laquelle il in- 

strumenie ă merveille, Ce nc sont point des
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marches ni des pas redoubles qu'il compose, 

mais des symphonies qui souvent ont un sujet 

pittoresque, par exemple : les J/oissonneurs; 

Dans la Valle; Marche heroique; Chasse; 

“$câne, etc,, ete. La plupart de ces compositions 

ont fait sensation dans quelques villes de AIle- 

magne rhânane, dans plusieurs autres de 

France, et, dans la saison de 1860, ă Brighton. 
GA'THY (Avcusre), litterateur-musicien , 

n6 ă Liege, le 14 mai 1800, fut d'abord attache 
ă une librairie ă Hambourg, sans toutefois n€- 
gliger la musique, qutil avait apprise dans son 

enfance. Plus tard, il a eu pour maitre de com- 
position Frederic Schneider, de Dessau, et a 
fait sous sa direction un cours complet, depuis 

1828 jusqu'ă Ia fin de 1830. De retoură Ham- 

bourg, il a redig€ une gazette musicale qui 
avait pour titre: Musikalische Conversations- 

Blalt, Musikfreunde und Kunstlern gemweiht 
(Feuille de Conversation musicale, etc.), gr. 
in-80 (Hambourg, Schuberih et Niemeyer). 
Prâc6demment Gathy avait donn€ dans les 

journaux litteraires et dans les gazettes musi- 

cales de PAllemagne beaucoup d'articles rela- 
tifs ă la musique, et dans Europe liiicraire, 
journa! publi€ ă Paris, en 1835, un grand ar- 
ticle intitul€ : De la musique en Allemagne. 
En 1841, Gathy est venu se fixer ă Paris, et s'y 
est livre ă Penseignement, sans cesser ses tra- 
vaux de literature musicale. Malheureusement, 
cet homme excellent, modâle d'une âme pure 
et bienveillante, avait une sant€ deplorable, 
resultat de sa conformation contrefaite. Par la 

vari€i€ de ses connaissances et la purel de son 

goi dans Part, il aurait pu produire des ou- 

vrages de haute valeur ; mais son €tat habituel 

de souffrance le mettait souvent dans l'impos- 

sibilit€ de se livrer au travail. Il est auteue d'ua 

dictionnaire abreg€ de musique et de biogra- 
phie musicale, dont la premi&me €dition a paru 

sous ce titre : Mfustkalisches Conversations- 
Lexikon, Encyklopzdie der gesammten Mu- 

sik - IPissenschaft fir Kiinstler , Kunst- 

freunde und Gebildete, unter Mihwirkung 
von Ortlepp, J. Schmitt, Meyer, Zollner, 
redigirt von A. Gathy, Leipsick, Iamhourg 
et Iizehoe, Schuberth et Niemeyer, 1855, gr. 

in-80, La deuxi&me 6dilion a 6l€ publice ă Ilam- 

Dbourg, en 1840, un volume gr. in-80. Dans ses 
dernitres annâes, Gathy en preparait une troi- 

siâme, pour laquelle i! avait fail de patientes 

recherches et avait entrepris un voyage cn 

Atlema;me, dans leque! lenergie de sa vo- 
lont6 avait soutenu une lutie constante contre 

la dehilit$ de ses forces. 1ţ est mort ă Paris, 
le S avrii 1858, au moment oii il meltait en   
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ordre les notes quril avait recueillies. Ii 6tait 

membre de la Sociât€ musicale de Presbourg, 
et de la Sociâte hollandaise de Rotterdam, pour 
V'encouragement de la musique. Comme com- 

positeur, Gathy a publi€ ă Paris les Polonais, 

chant patriotique. Il avait en manuscril des 

romances frangaises et allemandes, ainsi que 

des compositions de differents genres, 

GATTA (Manco DeLta), preire napolitain 
et semainier de Ja cathedrale de Naples, dans 

la seconde moiti€ du dix-huititme siăcle, est 

auteur d'un trait€ de plain-chant intitul€ : 

Breve ragguaglio delle principali regole del 

conto fermo gregoriano, parte prima divisa 

în nove dialoghi con breve appendice del canto 

fratto, dal sacerdote D. Marca della Gatta, 
Eddomadario del duomo di Napoli, per uso 

e studio de? convittori del seminurio dio- 
cesano, etc., Naples, 1793, in-40. La seconde 
partie de cet ouvrage est intitulte : Esempii e 

cantilene di canto fermo gregoriano , con 

appendice di jMesse ed officiatura de” morte, 
parte seconda. Opera nuova, etc., Naples, 

1794, in-40, 
GATTEY (Fnaxcors), directeur de P'Ad- 

ministration des poids et mesures, n€ ă Dijon, 
en 1755, fut mathematicien distingu€. II est 
mort ă Paris, le 7 decembre 1819. Aussi exerce 
dans les arts que dans les sciences, il s'etait 

particulirement occup€ de musique et de 

peinlure dans sa jeunesse. Îl a publit beaucoup 

d'ouveages sur les applications des mathema- 

liques aux mesures agraires et de capacil;, 

ainsi que sur certains instruments de calcul. Il 

rest cite ici que pour avoir fail inscrer dans le 

Journal de Paris, de 1785, n“ 22, une leitre 
sur une machine propre ă 6crire les improvisa- 

lions d'un compositeur ex€cuttes sur un in- 

strument ă clavier. /oyez ă ce sujet les arti- 

cles ENGRANELLE, FRECKE (Jean) et Uxcen. 
GATITI (Son), musicien, n€ d Venise, 

vers le milieu du seiziâme sitcle, fut directeur 

de la musique de archiduc Charles d'Autriche, 
puis atiache ă la chapelle de Welecleur de Ba- 

viăce Albert V. En 1579, îl a publică Venise, 
chez Ange Gardane, un recueil de messesă 

cinq et ă six voix, sous ce titre : Simonis Gatti 

miss tres, quinque et sex vocibus decan- 

tandz, lib. 1, in-40 obl. II a cerit la musique 
de plusieurs drames sacres ou mysteres pour le 

duc de Bavitre; ce prince lui fit present de 
vingt florins d'or aprăs Pavoir entendu chan- 

tev dans un de ces ouvyrages. 

GATTI (Tniosarbe), ncă Florence, vers 
1650, tut compositeur dramatique el se distin- 
gua par son talent sur Ja basse de viole. Qucl- 

 



GATTI — GAUCQUIER 

ques ouveriures des premiers operas de Lulli 
€tant parvenues en Italie, Gaiti fut, dit-on, 
frapp€ de leur merite et voulut connaltre leur 
auteur. II se rendit ă Paris et courut immâdia- 

tement chez son compatriole, ă qui il dit le 

sujei de son voyage. Flatt€ de ce temoignage 
d'estime, oi se cachait peut-âtre un interet 
personnel, Luili donna ă Theobalde une place 
dans Vorchestre de Optra ; celui-ci la garda 
prăs de cinquante ans. Il mourut ă Paris, 
en 1727, et fut inhumeă €glise Saint-Eustache, 
sa paroisse, Dans ses compositions, Gatti imita 

le style de Lulli. Le 25 mars 1691,il donna â 
Opera Coronis, pastorale en trois actes avec 
un prologue, et le 16 septembre 1701, il fit 
representer Sulla, tragedie Iyrique en cing 
acles, ou il fit quelques changements dans la 
meâme anne, et qui fut reprise en 17204 
en 1732. Cet artiste a aussi publi ă Paris, chez 
Ballard, douze airs italiens, dont deux ă deux 
voix, 1696, in-40. 

GATTI (Lovis), n€ ă Mantoue, vers 1750, 
fut regu dans les ordres et prit le titre d'abb€, 
ce qui ne l'empâcha pas de se livrer ă son govdt 
pour la composition des optras. En 1784, îl 
donna, â Plaisance, P'Olimpiade, son premier 
guvrage. leux ans plus tard, il €crivit pour le 
theâtre de Lucques la itteti, opera strieux en 

trois actes, et ii fit reprâsenter en 1787, ă la 
foire de Mantoue, son opâra de Demofoonte, 
qui fut suivi, en 1788, de la Mort d'A4bel, 
oratorio. Appel â Salzbourg, en 1790, il y 
„remplaca Perez, en qualit€ de maiire de cha- 

pelle. îl a ecrit dans cette ville beaucoup de mu- 

sique d'6glise qui est restte en manuscrit. 

Un compositeur du nom de Gatti, n6ă Na- 

ples, et vraisemblablement €lăve du Collge de 
musique de cette ville, a fait representer ă Mes- 

sine (Sicile), en 1841, un opera întitule : Er- 
berto di Paltellina. 
GATTONI (L'abbe JuLes-CEsAa), chanoine 

d la cathedrale de Como, dans Ia seconde moi- 

tic du dix-huitieme si&cle, a fait inscrer dans 
tes Opuscoli scelti di Milano (î. VIII, 1785, 
p. 298)-une lettre de onze pages sur une sorte 
de harpe colienne gigantesque qu'il avait ima- 
gince; cette tetire a pour titre : Zettera al 
Ch. Sig. Di Pietro Moscati sopra una nuova 
ma niera di scoprire i piu piscoli cambia- 
menti nell' atmosferu con un” apparato înfi- 
nitamente piu sensible degli aliri fino ad ora 
conosciut:. L'abhbe Galtoni avait altache quinze 

cordes metalliques et de boyau au hauL d'une 
tour €levde de cinquante-deux brasses, el dis- 
tante de cent cinquante pas de sa maison, pla- 

ete en face de ladite tour, et ă laqucile il fixa   
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les autres extremit6s des cordes, lesquelles for= 
maient une esptce de harpe en plan inclin, 
appelee par Pabbe Gattoni Harmonica meteo- 
rologica. L'optration râussit bien d'abord, et 
donna des resultals d'une harmonie agreable ; 
mais bientât Paccord fut rompu par les in- 
fluences atmospheriques, et Vauteur de cette 
invention imagina alors d'en faire un instru- 
ment d'observations mât€orologiques, au moyen 
des vari€tes d'intonalion des cordes râsultant 
des divers 6tats de l'atmosphăre, 
GATZMANN (WoLecanc), luthiste qui 

vecut ă Francfort-sur-le-Mein, au commence- 
ment du dix-septiăme siăcle, s'est fait connaltre 
par un ouvrage qui a pour litre : Phantasia- 
run, seu cantionum liber primus, Franctort, 
1610, in-40. 

GAUBERT (Denis), maitre de chant ă 
Paris, au commencement du dix-neuvizme 
siăcle, a 6t€ protesseur de solfege au Conserva- 
toire de cette ville dans origine, puis reforme 
en 1802. On connait de lui un recueil de six 
romances avec accompagnement de piano, 

Paris, 1802; et un autre qui a pour titre : Cin- 

quiâme Eglogue de Virgile, et quatre romances 
avec accompagnement de piano, Paris, 1803. 
Dans la mt&me ann€e, il a fait insârer au Mer- 

cure de France (p. 220) un article intitul€: 
Quciques idâes sur un recueil de musique. LI 
y critique avec raison le Dictionnaire lyrigue 
de Dubreuil. 

GAUCQUIER (Aranv DUNOYER, dit 
DU), en latin MVucaus, n€ ă Lille (Flandre), 
dans la premiăre moiti€ du seizizme sitele, fut 
d'abort chantre de la chapelle de l'empereur 

Ferdinand Ir, puis de Maximilien II, suivant 
un &tat de la musique de ces princes que j'ai 

consulte ă la Bibliothăque imperiale de Vienne; 
ensuite, il fut maftre de chapelle de Parchiduc 
Matthias, alors vice-roi de Hongrie, ă Pres- 
bourg, et plus tard roi de Hongrie, de Bo- 
heme, et enfin empereur. Du Gaucquier €tait 
un musicien de grand merite : j'en ai acquis la 

preuve par une messe (sine nomine) ă huit 
Voix, que je possăde en parlition. On a de lui 

un ouvrage qui a pour titre: Quatuor Missz, 
quinque, sex el octo vocum; auctore Alardo 

Nuceo vulgăd Du Gaucquier, Insulano, Sere- 
niss. Principis Matihia Austrij, etc., mu- 
sicorum prafecto , jam primum in lucem 
edil, Antverpit, ex officina Christophori 

Piantini, typographi regii, 1581, in-fol, max. 

de quatre-vingt-quinze feuilleis. Le volume 

commence par un moiel: /n aspersione aguze 
benedicta; la premitre messe (Moror cuncta 

tenel) est ă cinq voix; la deuxitme (sine no
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mine), et la twoisiăme (Beali omnes), sont ă 
six voix, et la dernitre (sine nomine)est ă huit 

voix. Toutes les parties sont imprimees en re- 

gard. 

GAUDENCE, surnomme le philosophe, 
6crivain grec sur la musique, dont il nous reste 
un petit ouvrage inlitul€: Introduction har- 
monique ("Apuovixn eisayuyi). ignore 
quelle fut sa patrie, et P'on manque de rensei- 

gnements sur les circonstances de sa vie. Fa- 

bricius (Bibi. grzec., t. II, p. 264) presume 

qu”il vecut avant Ptolemâe. Sa doctrine est 

basce sur celle d'Aristoxâne. On trouve dans 

presque toutes les grandes bibliothăques de 

VEurope des manuscrits du traite de Gaudence. 

Il a 6t€ traduit trois fois du grec en latin. Le 

premier traducteur fut un nomm6 Mutianus, 

scolastique qui vivait au cinquiâme siecle de 

Vere chretienne, qui a aussi traduit les homâ- 

lies de saint Jean Chrysostome, etqui fut ami 

de Cassiodore, par qui il est cit€ avec €loge 

(Divîn. lect., c. 8). Cette traduction parait €tre 
perdue. La seconde, qui se trouvait manu- 

scrite dans la bibliothăque du P. Martini, a €t6 
faite par Herman Crusserius, 6crivain du sei- 

zieme siăcle; ela troisi&me, par Marc Meibo- 
mius, a 6t€ publice avec le texte grec et des 

notes, dans ses Antigua musica auctores VII, 
Amsterdam, Elzevier, 1652, in-40, M. le doc- 
teur Franz, professeur de philosophie ă PUni- 

versit€ de Berlin, a signal€ une lacune de texte 

de Gaudence, dans edition de Meibomius, 
qu'il a restituite d'apres un manuscrit au Va- 
tican (1). 

GAUDIO (Antoine DEL) » compositeur 
romain, dans la seconde moiti du dix-septizme 

sitcle, est connu par deux operas. Le premier 

(Almerice in Cipro),a 6t€ represente en 1675 ; 

le second (Ulisse in Feacia), en 1681. 
GAUDIO DEL MEL. Poyez Gounimer, 
GAULTIER (Preane), musicien, ne & la 

Ciotat, en 1664, obtint de Lulli la permission 
Pâtablir un Opera dans les vilies de Marseille 
et de Montpellier, moyennant une somme qu'il 

paya ă ce compositeur. I] fit i'ouverture de son 

theâtre de Marseille le 28 janvier 1682, et y fit 
representer un opera intitulg: le Zriomphe de 

la Paix, dont il avait compos€ la musique. 
Brossard assure qu'il y avait de fort Delles 

„choses dans cet ouvrage, .et que Gaullier €tait 
„un tres-habile musicien. Apres la mort de 

-Lulii, il oblint d'âtendre son arrondissement 

“tbââteal jusquă Toulnuse, et il s'embarqua & 

(5) Cf. De Musicis greecas commeniatio, seripsit 

Joannes Franzius (Berlin, 4840, în-â"), p_ 9   

Cette,. en 1697, pour se rendre avec sa troupu 
dans le Languedoc; mais une tempete englouiit 
son vaisseau, et il perit avec toute sa suite. La 

Borde dit, dans son Fssai sur la musique 

(t. III, p. 429), que ce fut en retournant du 
port de Cette a Marseille que Gaultier fut vic- 

time de cette tempete, mais il se trompe ; Titon 

du Tillet €tait mieux instruit de cette circon- 

stance. Le mâme La Borde a aussi commis une 

erreur dans 'orthographe du nom de ce musi- 

cien, qu'il €crit Gautier. Les auteurs du Dic- 
tionnatre historigue des musiciens (Paris, 
1810 ă 1811) ont aussi defigură son nom en 
Pecrivant Gauthier. Les memes auteurs se sont 

trompes en quelques circonstances de sa vie: 

ils disent que sa troupe d'Opâra desservait alter- 

nativemenL les theâtres de Lyon, de Marseille et 

de Montpellier ; mais jamais Gaultier. n'eut 

Pentreprise du spectacle de la premiere de ces 

villes. Ils disent enfin que le bruit a couru que 

Jean-Jacques Rousseau avait trouvela musique 

du Devin de villuge dans les papiers de ce 

Gaultier, et qu'il Pavait arrangâe sur ses pa- 

roles : c'est-une erreur manifeste; on ne pour- 

rait attribuer la musique l6gtre du Devin de 
village ă un musicien qui a €crit dans le style 

et ă Pimitation de Luili. Ils ont confondu 
Gaultier avec Denis Gautier, dil le Vieux 
(voyez ce nom), qui €tait de Lyon, et dont la 

musique plus l6găre se pretait davantageă cette 

historiette. Les memes auleurs ajoutent que 
Vanecdote n'a pas fait fortune ; mais ils citent 
Rey et Devisme, qui altribuaient la musique 

du Devin du village ă un musicien de Lyon 
nomme Garnier, qu'ils confondent encore 
avec Granet (voyez ce nom). Le Gailois, dans 
sa Lettre a mademoiselle Regnault de Solier 
touchant la musique (Paris, 1680), cite (p. 72) 
Gaultier comme un des meilleurs clavecinistes 

de son temps, dans la maniăre de Chambon- 

ni€res, et dit qu'il s'âtait li€ d'une âtroite ami- 
li6 avec Hardelle, le plus habile 6l&ve de cet 
artiste renommâ; il dit aussi que celui-ci lui 
avait laiss6 par testament toutes ses pitces de 

clavecin; enfin, on voit par la letire meme de 
Le Gallois que Gaultier avait suceeas ă Har- 

delle dans la charge de claveciniste. de ia 
chambre du roi. 

"GAULTIER (L'abbe ALovisius-EDOuARD= | 

CamiLe), n€ en Italie, de parents frangais, 
vers 1755, vint en France fort jeune, y fit une 
pablie de ses Gtudes, retourna ensuite en Italie, 
el regut ies ordres ă Rome. En 1780, il alla se 

fixer ă Paris et s'y oceupa sans relăche de ses 
-idces sur Pamclioration de Peducalion de la 

jeunesse par de noușelles mâthodes. Îl publia
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des lors une serie d'ouvrages sur ce sujet qui 
ont obtenu le ptus brillant succăs, et dont i! a 
€i€ fait de nombreuses €ditions. La r&volution 
Vobligea de sortir de France : il se retira 
d'abord en Holiande, puis ă Londres, ou îl con- 

„linua ses travaux. De retour enfin dans sa pa- 
trie primitive en 1801, il y ouvrit de nouveaux 
cours, et forma des professeurs pour Venseigne- 
ment de ses mâthodes. Cet homme veriueux et 
utile est mort ă Paris, le 19 septembre 1818. 
Au nombre de ses ouvrages, il en est un qui a 
&t€ inconnu ă ses biographes, e! que M. Qud- 
rard n'a point cite dans sa France litteraire ; 
il a pour titre : Elements de musique propres 
d faciliter auz enfants la connaissance des 
notes, des mesures et des tons, au moyen de 
la methode des jeuz înstructifs, Paris, 1789, 

chez Vanteur. Lichtenthal, dans sa Bibliogra- 
phie de ia musique, confond Pauteur de ce 
livre avec Wabb6 Gauthier ou Gautier (Joseph), 
chanoine regulier de la congregation de Notre- 
Sauveur, mort ă Nancy, vers 1776, et lui attri- 
bue un ouyrage de ce dernier, intitule : Obser- 
vations sur la lettre de M. Rousseau de 
Gendve a HI. Grimm, 1752 (sans nom de lieu), 
in-12. Gerber, et d'aprs lui Lichtenthal, ont ceru 
qu'il s'agissait d'une retutation de Ia letire de 
I.-J. Rousseau sur la musique francaise, tandis 
qu'il n'est question dans cette brochure que du 
discours de Pecrivain celâbre sur les lettres et 
les sciences, couronne par "Academie de Dijon. 
GAUTIIEROT (Nrcocas), n€ ă Is-sur-Tille 

(Cote-d'Or), en 1755, mortă Paris, le 29 novem- 
bre 1805, est auteur d'un memoire intitul€ : 
Sur la Theorie des sons, Paris, 1800, in-8e. 
GAUTHEY (Emirax-MAniz), inspecteur 

gentral des ponts et chaussâes, membre de 
PAcademie des sciences de Dijon, n6 ă Châlon- 
sur-Saone, le 5 decembre 1732, mort le 14 juil- 
Jet 1806, a publi€ plusieurs ouvrages sur des 
sujels de mecanique et de mathâmatiques ap- 
pliquces, au nombre desque!s on remarque : 
Ezperiences sur la propagation des sons et 
de la voiz dans les tuyauz prolonges d une 
grande distance, Paris, 1785, in-8o. 
GAUTHIER DE SOIGNIES, trouvtre 

du treizi&me siăcle, €tait ainsi 'appele parce 
«qu'il 6tait n€: dans la pelite ville de Soignies, 
en Hainaut. Il vivait en 1250. Les manuscris 
de la Bibliothăque imperiale ă Paris conticn- 
tent sept chansons notes de sa composition. 
= GAUTIIIER (Prenar), directeur du theâtee 
de Rouen, dans les premitres annces du dix- 
huititme siccle, est auteur de plusieurs livres 
«' irs â chanter qui ont cit publics chez les 
Ballard, et «qu'on a faussement attrihues ă De-   
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nis Gautier le luthiste. Gauthier 6tait ns 4 
Rouen et mourut d'apoplexie dans cette ville, 
vers 1711. Dom Caffiaux a confondu ce musi- 
cien avec Gautier (3.-A.), auteur de quelques 
Ouvrages pour la flite (Catalogue des musi- 
ciens, ete,, ă la suite de !'Histoire manuscrite 
de la musique, p. 1149). 
GAUTIER (L. E.), professeur de littâra- 

ture ă Caen, est auteur d'un €loge d'Alexandre 
Choron, ouvrage couronne par l'Academie de 
cette ville, et qui a 6t6 publi€ ă Paris, en 1845, 
in-80 de 118 pages. 
GAUTIIIER (C.), avocat ă Paris, mort en 

1857, a publi€ en collaboration avec M, Vul- 
pian, auire ayocat de la Cour royale de Paris, 
un livre întitul€ : Code des thedtres, ou ma- 
nuel A P'usage des directeurs, entrepreneurs 
et acttonnaires de spectucles, des auteurs et 
artistes dramatiques, etc. Paris, Warce ain6, 
1829, 1 vol. in-18. : 
GAUTIIIER (Gannicu), professeur ă VIn- 

stitulion "imperiale des jeunes aveugles de 
Paris, et aveugle lui-m&me, est n€, en 1808, 
d'une famille de cultivateurs, dans la partie 
montagneuse du dâpartement de Sasne-et- 
Loire. La petite verole le priva de lavueă Vâge 
de onze mois. Huit ans aprâs sa naissance, il 
perdit son pâre. Dejă d'heureuses dispositions 
pour la musique se faisaient remarquer en lui: 
son oncle, cure d'une commune de ce pays, 
resolut de les metire ă profit pour assurer son 
existence, Au mois d'avril 1818, il le fit entrer 
ă Vlostitution des jeunes aveugles, oii îl recul 
son €ducation litteraire et musicale. L'6inde ă 
laquelle il se livra de prefârence fut celle de 
Vharmonie et de la composition. [1 se faisait 
iire les meilleurs onvrages sur ces parties de 
Part, et les meditait avec'soin. Devenu harmo- 
niste habile, il fut charge d'enseigner, en 1827, 
ă ses camarades la science dont il avait acquis 
la connaissance. Apres avoir forme beaucoup 
d'el&ves pour Porgue et Ia composition, il sortit 
de PInstitution, en 1840. Quelques annees 
apres, îl fut nomne€ organiste de la paroisse 
de St-Etienne-du-Mont, ă Paris. Cet arliste a 
publi€ les ouvrages suivants : î Repertoire 
des maitres de chapelle, ou recueil complet de 

musique, Paris, Perisse frâres, 1842-1845, 
5 vol. in-40, Cette collection, qui devait former 

environ 12 volumes, n'a pas 6 continue, 
20 Considerations sur la question de la râ- 

forme du plain-chant, et sur Pemploi 1e la 

musique ordinaire dans les €glises, Saiat- 
Denis, imprimerie de-Prevot, 1845, in-80 de 
52 pages, 50 Le Mdcanisme de la composition 
înstrumeniale, ou ezplicalion analytique de
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toutes les productions de musique înstru- 
mentale, Paris, imprimerie de Vinchon, 1845, 
in-12 de 9240 pages, 
GAUTIER (Deus), sieur de Netle, câlăbre 

joueur de luth. Vers la fin de sa vie, on ne 
Pappelait que Gautier le /ieuz ou WAncien, 

pour le distinguer d'un autre Gautier, aussi 

joueur de luth, dont il sera parl€ dans article 

suivant. Gautier le Vieux ctait n6 ă Lyon 

vers 1620. Ses talents Pappeltrent ă Paris, oi 

il fat attache ă la cour. En 1664, i! publia en 
celte ville un ouvrage pour son instrument, 

sous le titre de : Livre de tablature de piăces 
de luth sur difțerents modes. II vivait encore 
dans la meme ville, en 1678, ainsi qu'on le 
voit dans un article du Mercure galant de cette 

annte (mois de mars, p. 169). Les auteurs du 
Dictionnaire historique des musiciens (Pa- 
ris, 1810-1811) disent qu'il a aussi public un 

ouvrage sous ce titre : l'Homicide, le Canon 
et le Tombeau de VEnclos. II y a dans ce pas- 

sage autant d'erreurs que de mois. Les piăces 

dont il est ici question sont des morceaux pour 

le luth qui font partie du recueil pour cet instru- 

ment cit€ prec&demment, et n'en forment point 

le titre. La troisitme piăce n'apparlient point 

ă ce recueil, mais ă un autre qui parait avoir 

et€ publi€ longtemps aprăs; son titre veritable, 

est : le Zombeau de mademoiselle de Lenclos. 
D'ailleurs, tout se r6unit pour demontrer que 

le vieux Gautier n'a pu &tre Vauteur de ce mor- 

ceau, car tant n€ en 1620, il n'est guăre vrai- 
semblable qunil ait pu exprimer le regret que 

lui aurait inspire la perte de Ninon de Lenclos, 
puisque cette femme câlăbre ne mourut que 

le 17 octobre 1706 : or, Gautier aurait €1€ alors 

âge de quatre-vingt-six ans. Mais il est une 
preuve certaine que Gautier ne vivait plus 
alors, car Le Gallois, dans sa Lettre A made- 
moiselle Regnault de Solier touchant la mu- 

sigue, dit expressement (p. 62): « On a vu pour 
« le luth les deux Gautier, Hemon, Blanc- 
« rocher, Du But le pere, Porion; et on y 
« voit maintenant M. Du Bute fils, M. Mouton, 
u M. de Solera, M, Galot, ele. » Ceci fut €crit 
en 1680 et dâmontre qu'ă cette 6poque Gautier 

ne vivait plus, ou du moins qu'il n'ecrivait 
plus pour son instrument. [! a du donc cesser 

de vivre entre 1678 et 1680. 

GAUTIER (EusExonn), surnomme le 
Jeune, parce quti! se fit connaitre plus tard que 

le precedent, €tait aussi un lulhiste fort habile. 
II naquit aux environs de Vienne, dans le 
Dauphine, vers 1655 (1). M. de Boisgelou, dans 

(1) Voyez le Catalogue dea Dauphinots dignes de   
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son catalogue manuscrit des auteurs dont les 

cuvres se trouventă la Bibliotheque imperiale 

de Paris, prâtend qu'il &tait n€ ă Paris; Titon 
du Tiilet assure que les deux Gautier 6taient de 

Lyon. On voit parP'Etat de la France de 1671 

que celui-ci €țait luthiste de la chambre duroi 

dâs 1669. D'aprâs le passage de Le Gallois qui 

a 616 cite dans Particle precedent, Gautier le 
Jeune avait cesse de vivre en 1680 : il est done 
aussi vraisemblable qu'il ne fut pas Pauteur de 

la piece de luth connue sous le titre de : Zom- 

beau de mademoiselle de Lenclos, et qu'il y 
eut un troisieme luthiste du nom de Gaulier 

qui vâcut plus tard, et qui exprima, comme le 

dit La Borde, les regreis que la mort de cette 
fille câlâbre avait causes ă son auteur. II ya 

deux livres de piăces de luth en tablature, de 
Gautier le Jeune, gravâs ă Paris, sans date. 
GAUTIER (J.-A.), professeur de flâte qui 

a eu quelques succăs ă Paris vers 1754, vivait 

encore en 1791. On a de lui un livre de duos 
pour la flăte et un ouvre de trios pour le mâme 

instrument, graves ă Paris, sans date. 

GAUTIER (Jean-Faangors-Eucixe), vio- 
loniste et compositeur, est n6 â Vaugirard, 
prăs de Paris, le 27 fevrier 1822. Admis comme 
€l&ve au Conservatoire, le 16 decembre 1851, 
il y regut des legons d'Habeneck pour le violon, 
et d'Hal6yy pour la composition. Le premier 
prix de violon lui fut dâcern€ au concours 
en 1838.Ii obtint le second grand prix de com- 
position au concours de Plnstitut, en 1842. 
On a de M. Gautier quelques ouvrages pour 
le violon, publites ă Paris. Il a donn6ă Ver- 
sailles, en 1845, Vopâra comique intitul€ : . 
bAnneau de Marie; en 1848, ă Paris, les 
Barricades, en collaboration avec M. Pilati, 
et, en 1851, Murdock le Bandit, en un acte, 
au Theâtre Lyrique; Flore et Zephire, opera 
comique, en un acte, au meme theâtre, en 1852; 
Choisy le Roi, idem, au meme thââtre, 1852; 
le Mariage extravagant, joli ouvrage, en un 

acle, au thââtre de POpera-Comique, en 1857; 
le Docteur Mirobolan, en un acte, ă VOpera- 
Comique, le 22 acut 1860. En: 1848, on a ext- 
cut, aux concerts du Conservatoire de musi- 
que, un 4ve Maria de M. Gautier, morceau 
distingut de musique d'eglise : il €tait alors 
second chef d'orchestre du Thââtre-National, 
devenu plus tard le Theâtre-Lyrique. 
GAUZARGUES (Cuantes), abhe, n6 ă 

Tarascon, en Provence, se livra fort jeune ă 
Vetude de la musique, et aprăs avoir 6l€ en- 
fant de chceur dans sa ville natale, fut sous- 
mâmoire, par M. Colomb de Batines; Grenoble, 1810, 
premicre partie, p. 3,
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chantre ă Nimes etă Montpellier. II se rendit 
a Paris, en 1756, dans Pinlention d'y aug- 
menter ses connaissances par les conseils de 

Rameau, qui Paccueillit et lui fit faire quel- 

ques €tudes d'harmonie. l'annce suivante, 

Vabh€ Gauzargues fit entendre, ă Versailles, 
quelques moteis de sa composition ; ils furent 
godtes particulitrement par le Dauphin, qui 

le recommanda ă l'Eyâque de Rennes, directeur 
de la- chapelle du roi. Cette haute protection 
lui valut sa nomination de maitre de la cha- 
pelle royale, et il entra en exercice de cette. 
place au mois d'avril 1758. Pendant les dix- 
huit ann€es qu'il Poccupa, il €crivit environ 
quarante motets avec orchestre. Retir€ en 1775, 
il vecut ensuite ă Saint-Germain chez un grand 
seigneur, ami et protecteur des arts. Arrâi€ 
pendant les troubles reyolutionnaires, îl fut 
sauv6, comme beaucoup d'autres, par la r6ac- 

tion du 9 thermidor. [1 est mortă Paris, en 
1799. Partisan exclusi de la thâorie de Ra- 
meau sur la basse fondamenale, labbe Gauzar- 

gues en a expos€ les principes dans un livre 
intitule : Traite de Pharmonie d la portee de 
tout le monde, Paris, Desenne, 1798, in-80, 
GAVAUDAN (Jzax-Bapriste-SAvvEUn) , 

acteur de WOpera-Comique, est n€ le 8 acut 
1772, ă Salon, en Provence. Fils d'un maitre 
de musique de cette province, îl passa ses pre- 
miâres anndes ă Nimes, oii son păre €tait atta- 
che ă une maison religieuse. Dăs Pâge de cing 

ans, îl avait commence Vstude des principes 

de la musique : ses sceurs, plus Agces que lui, 

semblaient annoncer du talent; elles furent 
„appeltes ă Paris pour debuter ă Opera, et 
Gavaudan les suivit dans cette ville avec toute 

sa famille. A sept ans, il perdit son pâre, se' 
trouva sans ressources, et n'eut d'autre moyen 

d'existence que de s'engager comme mousse 

dans la marine royale. Il servit en cette qua- 

Nit€ sur Vescadre du comte de Grasse, et ne re- 

vint ă Paris qu'aprăs la paix, en 1785. Il y re- 

prit ses €tudes musicales, et aprăs avoir achevâ 

son €ducation, fut admis dans les bureaux de 
YOptra. Cependant ce n'tait pas au simple 
emploi de commis que la naturele destinait ;il 
le sentit, et dans le dessein de câderă son gout 
pourle theâtre,il se confia aux soins de Persuis, 
qui lui donna des lecons de chant. En 1791, il 
debula au theâtre Montansier : le succăs qu'il 

-Y ohtint fut tel, qu'il n'y joua que deux fois, et 
qu'il fut immediatement engagâ pour le ihââtre 
de Monsieur, oii se jouait alternativement 
Voptra italien par une iroupe excellente diri- 

gee par Vioili, et Popcra comique francais, 
dans lequel Martin brillait en premitre ligne.   
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Gavaudan y jeta les premiers fondemenis de sa 
reputation dans les r6les de Felix de P4mour 
filial, et de Belfort dans les Pisitandines. Au 
milieu de ses succăs, la loi de recrutement du 
23 aoht 1793 vint le frapper; mais îl ne resta 
pas longtemps ă Parmâe; les amis qu'il avait 
dans le Comit€ de salut public le firent mettre 
en requisition comme artiste, et il ne tarda 
point ă reparaltre ă Paris. En 1794, il quitta 
le theâtre Feydeau pour entrer ă 'Opera-Co- 
mique de la Salle Favart. Tabord, il n'y fut que 
le double de Michu ei d*Elleviou, mais, en 1797, 
il sortit de cet emploi secondaire par la ma- 
niăre dont il joua le role de Padilla dans Ponce 
de Icon. La gaiet€ qutil mit dans ce role fit 
croire que la nature ne Pavait destine qu'ă 
jouer des caricatures ; mais il ne tarda point ă 
se faire une brillante reputation dans un em- 
ploi trâs-difi€rent : celui des premiers tenors 
du genre dramatique. Les opâras dans lesquels 
il fit remarquer ce talent sont ceux de Mon- 
tano et Stephanie, Ariodant, Beniowski, Zo- 
rame et Zulnar, et le Delire. Assez mediocre 
chanteur, il y remplagait par des cris les sons 
qui manquaient ă sa voix; mais il possedait 
une qualil€ qui a toujours eu beaucoup de puis- 
sance sur des spectateurs frangais, une chaleur 
entrainante, quoiqut'elle sortit des bornes pres- 
crites par le goât, et que souvent son dâbit 
manquât de justesse. En 1801, lors de la r6u- 
nion des deux troupes des theâtres Favart et 
Feydeau, Gavaudan fut compris au nombre des 
soci€taires, et il conserva cette position jus= 
qu'en 1816, ou des difficultes qu'on lui fit sur 
ses opinions politiques Pobligărent ă deman- 
der sa retraite, [l se rendit alorsă Bruxelles, 
et ş fut, pendant quelque temps, directeur du 
Theâtre- Royal. Plus fard, il voyagea en 
France et donna des representations dans les 
villes principales. Rappel€ ă P'Opera-Comique, 
en 1824, parle directeur de ce thââtre, il ş re- 
parut dans les roles qui avaient fait autrefois 
sa gloire ; mais il n'etait plus que Pombre de 
lui-meme. Sa voix use, chevrotaute, pretait 
une sorte de ridicule ă V'emploi dans lequei il 

se faisait entendre; n6anmoins, education 
musicale des habitues du thsâtre Feydeau €lait 

alors si peu avancte, el leur confiance dans les 

anciennes renommees €tait teile, qutils applau- 

dirent avec chaleur les restes d'un talent qui ne 

mâritait plus que dela piti€. L'engouement ne 

tarda point ă se dissiper, et Gavaudan, con- 
vaincu enfin qu”il €tail au bout de sa carritre 
dramatique, s'est retir€ definitivement au come 
mencement de Pannte 1828. [I est mortă Pa- 

ris, le 10 mai 1840,
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GAVAUDAN. Deux seurs de Pacteur 
dont il est parle dans article precedent ont 

6l€ admises comme cantatrices de Il'Opâra. 

V'ain6e debuta, le 51 aout 1787, par le râle de 
P4urore dans Cephale et Procris; elle ctait 
jolie, mais c'6tait ă peu pres son seul merite : 

jamais: elle ne put s'€lever au-dessus des r6les 

de coryphee. Elle €pousa Lainez, acteur de 

Opera, et se relira presque aussitât aprăs son 

mariage. Elle est morte ă Paris, le 15 juin 1810. 
La plus jeune, qui €tait connue des habitu6s de 

YOpera sons le nom de Spinette, ă cause de la 
reputation d'habilet€ qu'elle avait acquise 

dans le râle de Spinette, de Tarare, ctait 
d'abord entree dans les chours de I'Opra, 

VEpoque mâme ou .sa scur debuta, et y Etait 

reste jusqu'en .1785, sans €lre remarquce, 
lorsqw'elle sortit tout ă coup de i'obscurit€ par 

le role de Julie, dans les Pretendus, ou elle fit 
admirer la fraicheur de sa voix et la finesse de 

son jeu. Au commencement de la revolution, 

elle quiita Paris pour se rendre en Allemagne. 

ile est morte ă Hambourg, en-1805. Une troi- 
sime sur des demoiselles Gavaudan, nommee 

Emilie, fut choriste au thââtre Feydeau, puis 
debuta sans, ctre remarqute, dans quelques 

r6les de peu d'importance, et finit par devenir 

la femme de Gaveaux, Elle vivait encore ă Pa- 

ris en 1836. 
GAVAUDAN. Deux actrices de ce nom, 

niăces des precedents, ont jou€ pendant quel- 

ques ann€es au thââtre Feydeau. Rosette, Pai- 
ne, dâbuta, en 1796, avec quelque succts, 
dans les seconds râles de femmes qu'on appe= 

lait alors du nom ridicule de Corsets, tandis 
que sa sur, Agla€, chaniait dans les choeurs, 

En 1800, celle-ci fut aussi chargee de quelques 
râles de peu d'importance ; toutes deux furent 

comprises dans la reforme, aprăs la reunion des 

deux thââtres d'Opera-Comique. Rosette Ga- 
vaudan a €pous€ Frederic Kreub6, ancien chef 
d'orchestre du iheâtre Feydeau et compositeur 
dramatique. 

: GAVAUDAN (ALExANDRINE-MARIE-A GATRE 
DUCAMEL (1)), femme de V'ancien acteur 
de POpera-Comique, est ne ă Paris, le 15 sep- 
tembre 1781. Une voix agreable, de Ia facilite 
et un jeu spirituel lui procur&rent des succes 

brillants ă P'Opera-Comique du theâtre Favart, 

(1) Jai donne, dans la premiere &dition de la Biogra- 
phie universelle des musiciens, le noin de famille Maigrot 
ă madame Gavaudan, d'apres le registre des receptions 
d'acteurs du Thcâtre-ltalien . (Archives de LOptra- 
Comigue); M. Ed. De Manne, qui a fait article concer- 
nant cette actrice, dans la Biographie gentrale de 

MM. Didot, d'aprăs des documents inddits, dit qu'elle se 
nommait /Jucamel.   

oi elle debuta, en 1798, dans Vemploi qu'on 
appelait alors les jeunes Dugazon. Elle y fit 

dabord peu de sensation, parce que les occa- 

sions lui manquaient pour le developpement 

de ses facultes. A cette €poque, le public atta- 

chait plus d'importance au jeu des acteurs qu'ă 

leur chant; Mme Gavaudan s'occupa donc plus 

du soin de devenir actrice remarquable que 

cantatrice habile, Carline Nivelon, admirable 
per la natvet€ de son jeu, et Mne Saint-Aubin, 
qui r€unissait Vesprit ă la simplicite, devinrent 

ses modeles. Sans les €galer, elle sut s'appro- 

prier quelques-unes de leurs qualites, et ă force 

de travail et de persâverance, elle se placa au 

rang des mei!leurs acteurs de POpera-Comique 

decetemps. Aprăs avoirjou€ avec succespendant 

vingt-cinq ans aux th6ătres Favart et Feydeau, 
dans une multitude d'operas de tout genre, et 

notamment dans le Diable d quatre, Fran- 
goise de Foix, Jean de Paris, le Petit Cha- 
peron rouge, etc., elle s'est retirce de la scene, 

le 19 decembre 1822, avec la pension de so- 

cietaire de l'Opera-Comique. Mme Gayaudan est 

morte ă Passy, le 24 juin 1850. 

GAVEAUX (Pirenne), acteur de l'Optra- 
Comique et compositeur dramatique, naquit 

Beziers (Hcrault), au mois d'aoiit 1761, et non 
en 1764, comme il est dit dans le Diction- 
naire des musiciens de Choron et de Fayoile. 

A Wâge de sept ans, il entra comme enfant de 
cheură la cathedrale de sa ville natale. Sa voix 

Etait jolie; cet avantage lui fit confier pendant 

pres de dix ans Vexecution des solos dans tous 

les moteis. Destin€ ă Pâtat ecelesiastique, il 
apprit le latin et fit sa philosophie. Parvenuă 

Vâge de dix-sept ans, il desirait aller ă Naples 

"pour y acqucrir des connaissances plus €ten- 

dues dans la musique; mais WEvâque de Beziers 
le retintparla promesse d'un benefice. La mort 

de ce prelat derangea les projets de Gaveaux, 

et lui fit accepter une place de premier tenor 

ă la collegiale de Saint-Sâverin de Bordeaux. 

Arrive dans cette ville, il se mit sous la direc- 

tion de Francois Beck pour apprendre la com- 

position. Combes, organiste de la cathedrale 

de Beziers, lui avait autrefois donne quelques 

iecons de cet art; mais Gaveaux n'âtait âg€ que 
de douze ans lorsqu'il perdit ce maitre, et 
depuis lors il avait €t6 abandonn€ ă lui-mâme. 
II fit execuieră Bordeaux quelques motets qu'il 
avait compos€s sous les yeux de Beck, et le 

succes qu'ils chtinrent decida de sa vocation 

pour ja musique. Tout ă coup îl quitta le petit 

collet, et s'engagea comme tenoe au ihtâtre de 

Bordeaux. Îl y debuta avec succâs, puis se 

rendit, en 1788, ă Montpellier, oii il ne fut pas
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moins heureux, Aprăs avoir voyag6 dans le 

midi de la France, il fut appel€ ă Paris, 

en 1789, pour chanter le premier tenor au 
Theâtre de Monsieur, qui €tait alors aux Tui- 
leries. Quelque temps aprăs, la troupe de ce 

thcâtre alla jouer avec les bouffons italiens ă 

la foire Saint-Germain ; pendant ce temps on 

construisait la salle Feydeau, qui ouvrit le 6jan- 
vier 1791, et dans laqueile les deux troupes 

d'Opera italien et franţais furent rtunies. 

Depuis lors, Gaveaux n'a plus jou€ et chant€ 

que dans cette salile. A la râunion des deux 

troupes d'Opera-Comique des theâtres Favart 
et Feydeau, en 1801, Gaveaux devint socictaire 
de cette nouvelle compagnie, maisil n'y occupa 

plus qu'une position inferieure ă celle qu'il 

avait eue jusqu'alors, comme chanteur et 

comme compositeur, car le genre de musique 

qui avait €t€ en vogue depuis dix ans subit 
alors de notables modifications, et le chant de 

Gaveaux p'avait pas le charme de celui d'Elle- 

viou et de Marlin. Une atteinte d'ali€nation 

mentale lobligea ă quitter la scâne, en 1812. 
Rendu ă la raison aprâs un traitement de quel- 

ques mois, il parut gucri pendant plusieurs 

annes; mais une nouvelle alteinte survint 
en 1819, et cet artiste, retir€ dans une maison 
de sant€ prăs de Paris, mouruL le 5 fevrier 1825, 
dans un €tat de dâmence complâte. 

Pendant sa carritre dramatique, Gaveaux 

6crivit pour le Theâtre Feydeau beaucoup 

d'operas oi Pon remarque une certaine facilite 

de style et un bon sentimenl de la scâne, mais 

qui laissent dâsirer plus d'originalit€ dans les 

id6es. La liste de ses operas renferme les 

ouvrages dont les titres suivent : 1 Ze Paria, 
ou la Chaumitre indienne, en deux actes, au 
Theâtre Feydeau, 1792. 2 Les Deuz Suisses, 
en un acte, au mâme thââtre; le tilre de cet 
ouvrage fut change apres les €venemenis du 
10 aoit en celui de : P Amour filial, ou la 
Jambe de bois. 3* Les Deuz Ermiltes, en un 
acte, 1795. 4 Za Famiile îndigente, en un 
acte, 1795. 5* Za Partie carree, en un acte, 
1795. 6* Sophronime, en deux actes, 1794. 
70 Le Petit Matelot, en un acte, 1795. 80 Zise 
et Colin, en deux actes, 1795. 90 Le Diable 
couleur de rose, ou le bonkomme Misere, au 
'Thââtre Montansier, en 1804. 102 Ze Râveil du 
peuple, hymne chante ă.l'Opcra, aprăsle răgne 
dela tevreur, 1795.11* Tout par hasard, en un 
acte, au Thâtre Feydeau, 1796. 1% Celiane, 
en un acte, 1796. 15* Delmon et Nadine, en 
deux actes, 1796. 14 La Gasconnade, en un 
acte, 1796. 150 Ze Zraitenul, en un acte, 1797. 
16 Sophie et Joncars, ou i'Inirigue portu-   
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“gaise, en deux actes, 1797. 170. Lâonore, ou 
VP Amour conjugal, en trois actes, 1798. Cet. 
ouvyrage, ie meilleur que Gaveaux a €crit, a 

fourni le sujet du câlâbre opâra de Beethoven 

connu sous le nom de Fidelio. 18 Les Noms 
supposts, en un acte, 1798. 19 Les Deuz 
Jockeys, en un acte, 1799. 20 Owinska, en 
trois actes, 1800. 210 Ze Zocataire, en un acte, 
au Theâtre Favart, 1800. 22% Ze Trompeur 
trompă, en un acte, au Theâtre Feydeau, 1800, . 
230 Avis auz femmes, en un acte, 1804. 240 Ze: 
Boujle et le tailleur, en un acte, au 'Theâtre 
Montansier, 1804. 250 Zrop tât, en un acte, 
au meme theâtre, 1804. 260 Ze Mariage înat- 
tendu, en un acle, au meme thââtre, 1804. 
270 Un Quart d”heure de silence, en un acte, 
au Thââtre Feydeau, 1804. 28 Z'4mour A 
Cythere, ballet en deux actes, ă l'Opâra, 1805. 
29 Monsieur Deschalumeau, en trois actes, 
au Theâtre Feydeau, 1805. 300 Ze Diable en 
vacance, suite du Diable couleur de rose, en 
en un acte, au Thââtre Montansier, 1805, 
310 [:Echelle de soie, en un acte, au Theâtre 
Feydeau, 1808. 320 La Rose blanche et la Rose 
rouge, en trois actes, 1809. 55 'Enfant pro- 
digue, en trois actes, 1811. 54 Une Wuit au 
bois, ou le Muet de cîrconstance, en un acte, 

1818. C'est le dernier ouveage de Gaveaux, et 
le seul qu”il a €crit aprâs sa premitre atteinte 

d'ali€nation mentale. 35 Pygmulion, scâne 
Iyrique de Jean-Jacques Rousseau, insdite. 
Gaveaux a publi€ un recueil de Canzoneties 

italiennes dâdites ă Garat, Paris, 1800, et un 
recueil de romances frangaises. 
Comme chanteur, Gaveaux s'est distingu€ 

dans les premiers temps de sa carriăre drama- 

tique par une voix agreable, legăre et facile, 

par la chaleur et l'expression dramatique. 

Excellent musicien, ilguidait les autres acteurs 

dans les morceaux d'ensemble, et communi- 

quait beaucoup de verve ă Pexecution. Dans 

les dix derniăres annes de sa vie thââtrale, sa 

voix avait perdu son timbre, €tait devenue 
sourde et nasale, ce qui ful cause qu'on ne lui 
confia plus que des râles de peu d'importance, 

Ceux qui le firent connaitre avantageusement, 

â Pepoque de ses d6buts, (urent Floresky, dans 
Lodoiska de Cherubini, Romeo de Steibelt, 
Belfort, dans les Visitandines. En 1804, 
Gaveaux fut nomme chanteue de la chapelle 

de V'empereur Napolton. 

GAVEAUX (Simon), frâre ain€ du prect- 

dent, n€ ă Beziers en 1759, fut attache au 
Theâtre Feydeau comme repâliteur et soufileur” 

de musique. En 1795, îl €tablit ă Paris une! 
maison de commerce de musique en socicis
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avec son frăre. [i est auteur d'une Jethode de 
Rageolet. 

GAVINIES (Piennr), violoniste cel&bre, 
naquit a Bordeaux (1), le 41 mai 1728, suivant 
PEssai sur la musique de La Borde, ou, selon 
une notice de Mme de Salm, le 26 mai 1726. La 
dernitre date est plus vraisemblable, car il au- 
rait eu ireize ans au lieu de onze lorsqutil fit 
admirer son talent ă Paris. On ignore le nom 
du maitre qui dirigea ses €tudes; il ya lieu de 
croire qu'il ne dut qu'ă lui-mâme, et aux occa- 

sions qu'il eut d'entendre quelques bons violo- 
nistes italiens, la rare habilete qui le distingua, 
et qui fit de lui le chef de Pecole frangaise du 
violon. En 1741, il parut au concert spirituel 
et y excita le plus vit €tonnement par les qua- 
lites precoces d'un talent qui alla toujours 
grandissant. Lorsque Gavini6s eut atteint la 
force de âge, les caractăres de ce taleni con- 
sisterent en un mecanisme d'archet qui lui per- 
mettait de se jouer des plus grandes difficultes, 
en une justesse parfaite, en un style imposant, 
enfin en une expression pleine de charme et de 

sensibilit€, particulidrement dans Vadagio. Ce 
sont ces grandes et rares qualites qui frappărent 

Vioiti lorsqu'il eut entendu Gavinits, et qui le 

lui firent appeler le Zariini francais. Le talent 

de cet artiste se fit particulitrement apprecier ă 

sa juste valeur dans diverses occasions ou il se fit 

entendre au concert spirituel, aprâs des violo- 
nistes d'un merite incontestable, C'est ainsi 
que la palme lui fut donne aprăs des luttes 
avec Pugnani, Dominique Ferrari et Jean Sta- 
milz. 

La jeunesse de Gavinics fut orageuse. Sa pas- 
sion pour les femmes ne connaissait pas de 
frein, eta licence des mours de son temps ne 
secondait que irop son penchant. Une intrigue 
d'amour avec une dame de la cour Vobligea de 
s'eloigner furtivement de Paris, pour se sous- 
traire ă Ja vengeance d'un €poux outrag€ ; mais 
il fut arrete€ ă quatre lieues de Paris, et les en- 
nuis d'une prison lui donnărent, pendant une. 
annee, le temps de râflechir sur les inconvâ- 
nients d'une vie agiige. II parait que ce temps 
ne fut point en effei perdu pour lui, et que sa 

(4) Vai quelques doutes sur le lieu de naissance de 
cet artiste indique par La Borde et par madame deSalm. 
II y avait ă Paris, en 1752, et dans les anntes suivantes, 
uu maitre luthier nomme Gavinies, qui demeurait rue 

Saint-Thomas du Louvre Je connais un violon de ce 
Iuthier, qui porte ta date de 4731. Ce Gaviniâs ne serait- 
il pas le pere du violoniste? Demeuraiteil 2 Bordeaux 
avant de se fixer ă Paris? Ce qui est certain, c'est que 
Gavinics n'âtait âgâ que de treize ans lorsqutil se fit 
entendre pour la premicre fois au concert spirituel, et 
qu'il est peu vraisemblable qutil soit venu scul ă Paris, 
ă cet âge.   

raison s'6tait mirie lorsqu'il sortit de sa re- 
traite force. Dans Vâge mir, il eut toutes les 

qualites de Phomme estimable, et de ses pre- 

„miers €carts il ne lui resta que celte rectitude 

de jugement, cette connaissance des hommes et 
des choses, enfin, cette exquise politesse qui 
s'acquitrent par la frequentation du grand 

"monde, Ce fut dans sa prison qu'il composa la 

romance pour violon qui a eu longtemps de la 

celebrit€, sous le nom de Romance de Gavi- 
nies. Lorsqubil jouait ce morceau, sur lequel il 
improvisait des variations, il mettait tant d'ex- 
pressioni dans son jeu, qu'il faisait verser des 

larmes ă son auditoire. A soixante-treize ans, 

il Pex€cuta dans un concert, et causa la plus 

vive Emotion ă ceux qui Pentendirent. Renir€ 

dans le monde, Gavinits ne s'occupa plus que 

de son art. II forma, conjointement avec Gos- 
sec, Pentreprise du Concert spirituel, et jamais 

cet €tablissement ne fut aussi bien administr€ 

que par ces deux artistes, 

Comme professeur, Gavini€s ne se distingua 
pas moins que comme virtuose. I! a forme 

beaucoup d'6lăves qui possedărent un trăs-bon 

mecanisme du violon, et ă qui il ne manqua, 
pour âtre de grands arlistes, que de joindre le 

genie au savoir. On cite, parmi ceux qui se sont 

fait particuliărement remarquer, Capron, Le- 

mierre, Paisible, Le Duc ain€, Pabbe Robinot, 
Gutnia, Imbault et Baudron. En 1794, il fut 
nomme professeur au Conservatoire, qui venait 

d'etre Etabli par un decret de la Convention ; 
mais il n'entra en fonctions qu'en 1796. Son 

meilleur €lăve dans cette €cole fut Verdiguies, 

qui se fit entendre avec succăs dans les concerts 

du Conservatoire, el qui fut un des premiers 
violons de Opera. Gavini€s mourut le 9 sep- 

tembre 1800, considere comme le chef et le 
fondateur de Vecole francaise du violon, Le 

Conservaloire de musique de Paris assista en 

corpsă ses obsăques, et Gossec prononga sur sa 

tombe son oraison funâbre. Mme Constance 

Pipelet, qui devint princesse de Salm, a pro- 
nonc€ leloge de Gavinics en 1801, au Lycee 
des arts; cet €loge, ou Pon trouve des anec- 
dotes intcressantes sur Ia vie de Warliste, a €16 
publi ă Paris Pannce suivante sous ce titre: 
Eloge historigue de Pierre Gavintăs (în-80). 
Fayolle (voyez ce nom) a publi aussi : JVotices 
sur Corelli , Tartint, Gaviniis et Viotti , 
Paris, 1810, in-8o. Ze Mercure de France du 
mois de mai 1752 contient (p. 181) un €loge 
pompeux de Gavini6s, qui venait de se faire en- 
tendre au conceri spirituel. 

Cel artiste avail des connaissances assez 6ten= 
dues en liticralure, [1 avait 616 li€ «Vamitie
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avec J.-J. Rousseau. Ce sont vraisemblable- 
ment ses rapports avec ce grand €crivain qui 

lui ont fait attribuer par labbe Roussier (sui- 

vant le temoignage de De P'Aulnaye) la râdac- 

lion de Pecrit poltmique intitul€ : Errata de 

? Essai sur la musique ancienne et moderne 
(de La Borde), par Mae***, Paris, 1781, in-8o, 
et r€imprimâ plusieurs fois dans les derniăres 

€ditions des euvres du philosophe de Genâve. 

Me de Salm a aussi adopte opinion que Gavi- 

ni€s est le verilable auteur de cette brochure, 

On sait que La Borde a attaque sans menage- 

ment Vauteur du Diclionnaire de musique et 
de la Lettre sur la musique franţaise en plu- 

sieurs endroils de son livre : PErrata a pour 
objet de venger la memoire de Villustre €cri- 

vain. L'auteur de cette brochure remplit sa 

mission avec une logiqne serre, et demontre 

avec succes lignorance ou la mauvaise foi du 

deiracteur ;-mais îl garde peu de menagements 

dans son style. Or, il ne parail pas vraisem- 

biable que Gavinies ait €crit avec duret6 contre 

La Borde, qui lui avait consacre un article biea- 

veillant daas le troisitme volume de son livre. 

Quoi qu'il en soit,La Borde se râpandit en invec- 

tives contre son critique, dans le supplement de 

son Essas, et la dame anonyme, ou Gavini€s, 

termina la discussion par un petit ccrit inti- 

tul€ : Afon dernier mot, Paris, 1781, in-80, 
Gavini€s est connu comme compositeur par 

un opâra comique en trois actes qui a €t€ repre- 

sent avec succâs en 1760, ă la Comedie-Ita- 
lienne, sous le titre : le Prătendu. II a publi€ 
pour le violon : 1* Premier concerto (en 72), 
Paris, Sieber. 2 Deuxitme îdem (en fa), ibid, 
5 Troisi&me idem (en r6), ibid. 4 Quatritme 

idem (ea 1ni), ibid. 5o Cinquitme îdem (en la), 
bid. 60 Sixiâme idem (en r6), ibid. 7e Six so- 
nates pour violon solo, avec accompagnement 

de basse, ceuvre Î, Paris, Sieber. 8 Six so- 
nales, idem, ceuvre 5me, ibid. 9 Les Pingt- 
Quatre Matinces, €tudes pour le violon, dans 
tous les tons, Paris, Imbault (Janet), 1794: 
ouvrage excellent rempli de grandes difficultes 

proptes ă donner un brillant mecanisme de 

Tinstrument, Gavini6s les jouait avec une rare 

habilet€. 10 "Trois sonates pour violon seul, 
dont une en fa mineur, intitulce : le Zombeau 
de Gavinies, Paris, Naderman, 1801 (oeuvre 
posthume). 

GAVVLER (...), organiste ă Londres, a 
public pour son insirument ; 10 Zarmonia 

sacru, a collection of Psalm-Tunes, with 
înterludes, and with a thorough-bass, for- 
ming a mosi complele work of sacred Music, 

" Londres, Ciemenii, 2 Dr JPaw's divine   
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Music, ibid. 5e Lessons for the harpsichord, 
ibid. 40 Single voluntaries for the organ, 
ibid. 50 24 Interludes or short voluntaries 
for the organ, ibid. 

GAW'IHORN (Narnanrer). Sous ce nom 
d'un musicien anglais, sur lequel je n'ai pas de 

renseignemenits, on a une collection trăs-rare 

de psaumes ă quatre parties qui a pourtitre : 

armonia perfecta : a compleat collection of 
Psalm-Tunes în four paris, fitted to all the 

"various measures now în use, etc., Lonăres, 
1730, in-8o, 
GAY (Manic FnanqoisE -SopuIE), nde ă 

Paris, le (er juillet 1776, €tait fille d'un agent 
de change, nomme Nichault de Lavalette, qui 

lui fit donner une brillante €ducation. Elle 
cultiva particulitrement la musique dans sa 

jeunesse; Steibelt fut son mailre de piano, et 

Candeille lui donna des legons de composition. 

Marice ă lâge de dix-sept ans ă M. Lioltier, 
agent de change comme son pâre, elle parut 

daus le monde, ă PEpoque du directoire, comme 

une des plus belles femmes de Paris, et ne se 

fit pas moins remarquer par ses talen(s et par 

son esprit que par sa beaută, Son union ne fut 

point heureuse; un divorce la rompit. Devenue 

libre, madame Sophie de Lavalette €pousa, en 
1799, M. Gay, qui, sous le consulat, obtint la 
place de receveur general du departement de 

la Ro&r. Dăs lors, madame Gay fixa son s6jour 
ă Aix-la-Chapelle. Sa maison devint le rendez- 

vous de toutes les personnes de distinction qui 

visitaient cețte ville et Spa. La destitution de 

son mari la ramena ă Paris vers 1810, et depuis 
lors elle n'a plus quitte cette ville, si ce n'est 

pour faire un voyage en Suisse et en Italie avec 

sa fille (mademoiselle Delphine Gay, qui fut en- 

suite madame de Girardin). Madame Gay s'est 
fait un nom dans la litterature par des romans 
ou Pon trouve de linterât, et un style €lâgant 

et facile. Elle a aussi donne quelques com6- 

dies; mais moins heureuse au ihââtre que chez 

son libraire, elle n'a pu y faire vivre aucune de 

ses produclions, ă l'exception de la Serenade, 
arrangâe en opâra comique d'apres Regnard 

(musique de madame Gail), et du Maitre de 
chapelle, arrang6 d'aprâs le Chanoine de 
Milan, comedie de Duval, et qui s'est soulenu 

par la musique de Paer et le chant de Marlin, * 

Comme musicienne, madame Gay aurait pu 
acquerir de la renommee, si le monde et la lit- 

trature ne Veussent distraite de la culture de 

cet art. Il existe ă la Bibliotheque du Conser- 

vatoire de Paris une cantate avec orchestre de 

sa composition, qui indique du talent; elle a 
vubli€ plusicurs romances avec accumpa; neo
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ment de piano, entre autres Moris, qui ont 
ohbtenu du succâs. Dans sa jeunesse, elle a €te 

comptte au nombre des pianistes distingues : 
Steibelt avait 6t€ son maitre de piano. Madame 
Gay est morte ă Paris, le 5 mars 1852, 

" GAYE (Jean), n€ dans un viltage prâs de 
Toulouse, vers 1640,€tait dou€ d'une belle raix 
de tenor €lev€, qu'on dâsignait autrefois en 
France sous le nom de haute-contre. Aprâs 
avoir €te enfant de chour â Toulouse, il fut 
employ€ ă la cathedrale de Bâziers. Sa voix 
ayant acquis tout son dâveloppement, Gaye se 
rendit ă Paris. Sur la recommandation de 

Luili, îl fut admis comme tenor de la chambre 
et de la chapelle du roi, en 1666. Lorsque Lulli 

eut obtenu le privii€ge de l'Opera, il engagea 
Gaye comme premier tenor de son thââtre, et 
lui fit chanter les premiers rles, avant que 
Dumeni «it debul€. Gaye chanta pour la pre- 
miere fois, en 1675, dans Cadmus. Apres la 
mori de Luili, il se retira du theâtre, et ne 
chanta plus qu“ă ia cour. Il obtint ensuite la 
charge de valet de chambre de Ia Dauphine, et 
mourut en 170î. On rapporte sur ce chanteur 
Vanecdote suivante. Dans une partie de de- 
bauche, il s'6tait servi de paroles offensantes 
sur Parcheveque de Reims, grand maitre de la 
chape'le du roi. Revenuă lui, et redoutant les 
suites de son imprudence, ii alla se jeter aux 
pieds de Louis XIV, lui avoua sa faule, et le 
pria de la lui pardonner. Quelques jours aprăs, 
il chantait ă la chapelle, et Varcheveque, in- 
struit des propos du chanteur, dit assez haut 
pour €tre entendu : + C'est dommage, le pauvre 
Gaye perd sa voix ! — Vous vous trompez, dit 
le roi, il chante bien, mais il parle mal. » 

Gaye a eu un fils (Jacques) qui entra comme 
tenor ă la chapelle du roi, en 1699, et qui fut. 
valet de chambre de la duchesse de Bourgogne. 
GAYER (JEan-JosEepn-GEonGEs), maitre de 

concerts du Landgrave de Hesse-Hombourg, 
n€ ă Engelhaus, en Boh&me, le 17 avril 1748, 
fut un violoniste habile et un compositeur 
agreable, Ses premiăres €tudes embrassârent 
non-seuiement la musique vocale, mais le cla- 
vecin, le violon, la trompete et le cor. Plus 
tard il €tudia de preference le violon et 'har- 
monie, Aprăs avoir 6t€ pendant deux ans orga- 
niste dans une ville qu'on ne dâsigne pas, il se 
rendit ă Prague pour y perfectionner son talent 
sur le violon, sous la direction de Pichi, et pour 
prendre des lecons de composition chez Loos. 
II fit ensuite en Allemagne un grand voyage 
Martiste, dans lequel il oblint des 'succâs. 
La conversation instructive d'Enderle Parrâta 
plusicurs mois ă Daemstadt; de lă îl se ren-   

dit ă Hambourg en 1774, et depuis lors il n'a 
plus quitte ceite ville, II y est mort, en 1811, ă 
Pâge de soixante-trois ans. II y a des compo- 
sitions de Gayer pour tous les instruments. Au 
nombre de ses ouvrages, on remarque un ora- 

torio de la Passion intitul€ : PAnge, Phomme 
et Vennemi, plusieurs messes et moteis ă 
quatre voix et orchestre, quarante concertos 

pour le violon, trente grandes symphonies, 
quinze concertos pour le cor, trois concertos 
pour e basson, six symphonies concertantes 
pour deux elarinettes, un concerto pour le 
hautbois, un concerto pour la flăte, quatre 
sonates pour le piano, et une multitude de 

pelits morceaux pour divers instruments. 
Toute cette musique est restte en manuscrit. 

GAZZANIGA (Josera), maitre de cha- 
pelle de la cathedrale de Crâme, est n6 ă 
Verone, au mois d'octobre 1743. A peine avait- 
il commence ses humanit6s, que son pâre lui 

fit prendre Phabit ecel6siastique; cependant 

se sentant peu de goit pour cet tat, il cultivait 
en secret la musique, et nâgligeait les €tudes 
qu'on voulait lui imposer. A Vâge de dix-sept 

ans, il perdit son păre; alors il se rendit ă 
Venise avec des lettres de recommandation 
pour Porpora. Ce compositeur habile venait 

de recevoir sa nomination de maitre au Con- 

servatoire de Sant' Onofrio, ă Naples. II 
emmena avec lui le jeune Gazzaniga, en qui il 
avait reconnu d'heureuses dispositions, et le 
fit admettre gratuitement pour sept annses 

dans la meme €cole. Aprăs avoir achev son 

engagement, Gazzaniga passa en 1767 sous la 
direction de Piccinni, et employa trois ans ă 
terminer ses €tudes auprâs de ce grand mattre. 

Vers 1770, il se rendit ă Venise, se lia d'amiti€ 
avec Sacchini, et regut de lui des conseils qui 

compictărent son 6ducation musicale. Sacchini, 

qui prenait ă lui le plus vif interet, lui pro- 

cura l'occasion d'ecrire son premier opera ă 

Vienne, sous Ie titre de : ZI Finto Cieco. De 
retour en Iialie, il composa pour divers (h6â- 
tres : 10 Za Zocanda, 1771.2 n Calandrino, 
1771. 5 /'Isola d'Alcina, 1772. 4 Ezio, 
1772. 5 Za Tromba di Merlino, 1772. 6 La 
Donna soldato, 1774. 1 Il Ciarlatano în 
ficra, 1714. 8 Marino Carbonaro, 1775. 
9 Za Fedellă d'amore alla prova, 1776. 
100 Armida, 1777. En 1779, Gazzaniga fut 
demande ă Naples o il passa trois ann€es , 
occupe ă €crire pour les differenis theâtres de 
cette ville. De 1ă il alla ă Palerme et y com- 
posa : 11 [1 Ritorno d'Ulisse, 1781. 12 Pene- 
loppe, 1781, et une messe solennelle pour la 
fete de Sainte-Cecile. De rctour sur ie eonti-
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nent, îl €crivit: 15 Ze Pendemte, ă Venise, 
en 1785. 140 Za creduta Infedele, ă Naples, 

1785. 150 71 Seraglio d'Osmanno, ă Flo- 
rence, 1785, jou€ dans la meme annte ă Milan. 
100 Circe,ă Venise, 1786. 170 Le Donne fana- 
tiche, dans la meme ville, 1786. 18% La Dama 
încognita, 1787.19 La Cameriere di spirito, 
ă Venise, 1787. 20 Za Didone, dans la meme 
ville, 1787. 210 La Contessa di nuova luna, 
ă Dresde, en 1778. 22 Za Donna capriceiosa, 
1780. 23 JI Convitato di Pietra, ă Bergame, 
1788, jou€ Pannee suivante ă Milan. 240 Z?/ta- 
lana in Londra, ă Plaisance, en 1789, 
250 L'Impresario în angustie, ă Ferrare, 
1789. 26 Za Moglie capricciosa, 1789. 
270 Idomeneo, ă Padoue, 1790. 28 Za Dis- 
falta de? Mort, ă Turin, 1791. Gazzaniga 
etait occupe ă €crire cet ouvrage, quand on lui 
offrit la place de maitre de chapelie ă la cathe- 
drale de Crema; il accepta, et depuis lors il 
€crivit peu pour le theâtre. Oa ne cite plus de 
lui, depuis cette &poque, que Don Giovanni 
Tenario, jou6 ă Lucques, en 1792, et JI 
Marito migliore, ă Milan, en 1801, Oa con- 
nait aussi quelques cantates de Gazzaniga, un 
Stabat mater, et un Te Deum ă quatre voix et 
orchestre. En 1815, Gazzaniga vivait encore ă 
Crema ;il 6tait alors âg6 de soixante et dix ans. 
ÎI €tait mort avant 1819, mais j'ignore la date 
prâcise de son decâs. 

GEBAUER (MicueL-Joseea) > fils ain€ 
d'un musicien de regiment, naquită La Fore 

(Aisne), en 1763. Iln'6tait âg6 que de quatorze 
ans lorsquil perdit son păre, et dâs lors îl de- 

vint le chef de sa famille et le guide de ses 

tr&res. Ce fut ă cet âge qu'il eut une place de 

hautboiste dans la musique de la garde suisse 

du roi. A vingt ans, il fut place comme alto 

dans la chapelle de Versailles. II jouait aussi 

bien du violon que de plusieurs instrumenis ă 

vent, et l'on croit qu'il serait devenu un violo- 

niste de premier ordre, s'il n'eut perdu par ac- 

cident une phalange du petit doigt de la main 

gauche. Pour jouer du hautbois, il ajusta ă son 
doigt une phalange mecanique. En 1791, ilen- 
tra dans le coţps de musique dela garde natio- 
nale de Paris, qui devint ensuite le noyau du 
Conservatoire. Appel€ dans cette €cole, en 1794, 
comme professeur, îl y resta sept ans, ei n'eu 
sortit qu'en 1802, lorsque le nombre des ar- 
tistes qui enseignaient dans cet €tablissement 

fut reduit de plus de moiu€. C'est alors qu'il 

devint chef de musique de la garde des Con- 

suls, puis de la garde imperiale, et ceite €poque 

est celle ou il ccrivit une immense quantit€ de 

marches et de pas redoubles qui furent consi- 
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deres comme ce qu'on possedait de meilleur en 
France potir la musique militaire, Oblige par 
sa place ă suivre V'armâe dans les campagnes 
de 1805, 1806, 1809 et 1812, îl eut occasion 
d'etudier en Allemagne tat perfectionn€ de 
quelques instruments ă vent, et le systăme de 
musique militaire qui y €tait alors en usage; 
cette €tude ne fut perdue si pour lui, ni pour la 
musique de la garde, car il fit ă celle-ci piu- 
sieurs amțliorations importantes. Cet artiste 
recommandable succomba aux fatigues de la 
retraite de Moscou, dans le mois de decembre 
1819, Il 6tait hautbotste de la chapelle de Vem- 
pereur Napol€on. On a publi€ beaucoup d'ou- 
vrages de sa composition, parmi lesquels on 
remarque : 1* Six duos pour violon et alto, 
cuvre î, Paris, Sieber. 2 Six dem, op. 5, 
Paris, Janet. 3 Six duos pour deux violons, 
op. 10, Maşence, Schott. 4'frois idem, op. 38, 
Paris, Jouve. 5 Six ţdem, euvre posthume, 
Paris, Schonenberger. 62 Deux quatuors pour 
flăte, clarinette, coret basson, ceuvyre posthume, 
îbid. 72 Duos pour deux flâtes, ceuvres 9,11 
el posthume, Paris, Sieber et Schonenberger, 
8* Duos pour flite el violon, op. 16, 19, Paris, 
Sieber. 9” Duos pour flâte et basson, ceuvre 174 
îbid. 10» Duos pour flâte et cor, liv. Ier et II, 
Paris, Jouve. 11» Duos pour deux clarinettes, 
op. 12, 18 et 27, Paris, Sieber, Schonen- 
berger. 122 Duos pour clarinette et basson, 
op. 22, Paris, Schonenberger, 130 Douze 
marches pour le piano, Vienne, Weigi. 140 Plus 
de deux cents marches ou pas redoubles pour 
musique militaire et norceaux d'optras arran- 
gts en harmonie, repandus dans les jucrnaux 
dharmonie publiss par Le Duc et par Gaveaux, 
ou indits, 15 Une multitude de pots pourris, 
airs vari€s, et morceaux d'optras, arrangeş 
pour divers instrumenis, | 

GEBAUEN ( Fnanqois- RENE), frăre du 
precedent, professeur de basson au Conserva- 
toire de Paris, est n6ă Versailles (Seine-et- 
Oise ), en 1773. Aprâs avoir fait ses Gtudes mu- 
sicales sous la direction de son frâre, îl recut 
des lecons de Devienne pour le basson. A Vâge 
de-quinze ans, il entra comme bassoniste dans 
la garde suisse, A Versailles, puis îl suivit son 
Îrdre aîn€ dans la musique de la garde natio- 

nale de Paris. Admis comme professeur de 
basson au Conservatoire de cette ville, ă VAge 
de vingi-trois ans, îl fut compris dans la râ 
forme de 1802, parce qu'il 6tait plus jeune que 

Oy et Delcambre ; mais ă la retraile de ce der- 
nier, en 1825, Gebaner lui a suceâd6. Au movie 
de janvier 1801, il 6tait entr6 ă /orcbestre ae 
VOptra; îl s'est retir€ au commencement de- 

8 
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1826, aprâs vingt-cinq ans de service. Gebauer 
a 6t€ aussi attach ă la chapelie de l'empereur 

Napolâon, et a conserv€ son emploi aprăs la 

restauration jusqu'ă la suppression dâfinitive 

de cette chapelle, par suite de la râvolution de 

juillet 1830. II 6tait chevalier de la Legion 
W'honneur depuis 1814. Cet artiste s'est fait 

remarquer par la beaui€ du son qu'il tirait du 

basson, par son habilet€ ă corriger le defaut 
de justesse de cet instrument, et par la nettete 
de son execution dans les traits les plus difli- 

ciles ; malheureusement, il n'a pas joint ă ces 
qualites celles d'un style €legant : le sien 6tait 

vulgaire, et sa maniăre de chanter €tait d€- 
pourvue d'expression. Comme compositeur, il 

a montr€ moins de genie que de fecondite: 

ses ouvrages sont en grand nombre. On y 
compte : 1* Huit symphonies concertantes pour 

flăte, clarinetie, cor et basson, Paris, Heniz- 
Jouve, Sieber, 22 Six ouvres de quintettes pour 

divers instrumenis ă vent, sbid. 5 Treize con- 
certos pour le basson avec orchestre, îbid. 

40 Trente-six marches mililaires et morceaux 

de differenis genres pour harmonie, Paris, 

Sieber, Le Duc, Gaveaux, etc. 52 Quatuors 
pour divers instruments, notamment pour flite, 

clarinette, cor et basson, op. 20, 27, 4i, 
Jeure A etlettre F, Paris, Pleyel, Sieber, Hentz, 
Lemoine. 6 Trios pour divers instruments ă 

vent, oeuvres 29, 32, 59, 42, 46, et lettre D, 
bid. 7* Vingt-six oeuvres de duos pour flites, 
clarineties, bassons, etc., renfermant cent 

dix-huit duos, îbid. 8 Plus de quarante eu- 

vres de sonates, s0los, exercices, 6tudes, etc., 

pour divers instrumenis ă vent, particuliăre- 

ment pour basson, îbîd. 9» Une multitude d'airs 
vari6s, pots-pourris, fantaisies, etc., pour 

flâte, basson, sbid. 102 Deux ouvertures pour 

Vorchestre, 112 Methode pour le basson. Ii 
est mort ă Paris, au mois de juillet 1845, Sa 

ile, Herminie, €tait cantatrice; aprăs avoir 
brilie longiemps dans les concerts, ă Paris, 
elle s'est rendue en: Italie, et a chante sur les 

tneâtres de Bergame, de Florence, de Livourne, 

de Parme, de Reggio et de Turin, depuis 1852 
jusqu'en 1840, Depuis cete derniâre ann&e, 

on ma plus de renseignements sur elle. 

GEBAUER (Eriuxe-FRANGo1s5), frăre des 
precâdents, n€ ă Versailles (Seine-et-Oise), en 
1777, a eu pour maitre de musique son frăre 
ain6 (Michel-Joseph), et a regu ensuite: des 

legons de Hugot pour la flâte. Entre ă Por- 

chestre de WOpera-Comique, en 1801, comme 
deuxizme flăte, îl a pris la place de premitre 
en 1815, eL stest retir€ ă la fin de 1822, dans 

un Ctat de sante deptorabie, qui Pa conduit au   

tombeau peu de mois aprăs. Cet artiste a public 

beaucoup de compositions, parmi lesquelles on 

remarque : 10 Jix-neuf ceuvres de duos pour 

deux flâtes, Paris, Le Duc, Gaveaux, Erard, 
Hentz, Petit, Schonenberger. 2 Plusieurs eu- 

vres de duos pour deux violons, sbid. 3* So- 
nates pour flâte avec accompagnement de 

hasse, euvres 8, 14, Paris, Erard, Frâre, 
4 Plus de cent solos dâtachâs pour flâte seule, 
airs varits, etc., Paris, Petit, Schonenber- 
ger, ete. 5 Gamme pour la flite suivie de dix- 

huit airs, Paris, Erard. 6* Airs vari6s pour 
clarinetie, Paris, Petit, Troupenas. 
GEBAUER (Piane - PAUL), quatritme 

frăre de la mâme famille, est n€ ă Versailles, 
en 1775. 41 eut moins de r6putation que ses 

frores, parce qu'il mourut jeune, mais il ne 

manquait pas de talent, et lorsqu'il ex€cutail 

avec eux des quatuors ou des symphonies con- 

certantes pour flute, hautbois, cor el basson, il 

se faisait remarquer par la prâcision de son 

execution. Il fut que!que tempsemployă comme 

second cor au theâtre du Vaudeville. On con- 

nait de lui vingt duos pour deux cors, Paris, 

Sieber. 

GEBAUER (Fnawcors- XAvIER), n€ en 
1784 ă Eckersdorf, dans le comte de Glaiz, est 
fils bun instituteur, qui se chargea lui-mâme 
du soin de son 6ducation. Ayant €t€ nomme 

organiste ă Frankenstein, il occupa cette place 

pendant deux ou trois ans, puis il se rendită 

Vienne, en î810, et y eut tant de succts par 
son exsculion sur le physharmonica, qu'il 
prit la resolution de se fixer dans cette ville et 

de renoncer ă sa place d'organiste. II jouait 

bien du piano et du violoncelle, et donna des 
lecons de ces instruments. Vers la fin de la 

meme ann€e, il fut nomrme directeur du cheue 

de Vglise des Augustins, et y opera des amt- 

liorations considrables dans Vexecution de la 

musique. En 1819, ilorganisa des concerts spi- 

rituels qui sont encore aujourd'hui florissants, 

Au retour d'un voşage qu'il fit, en 1822, dans 
la Suisse, sa sante s'altera, etle 15 decemhbre 
de la mâme ann€e,il cessa de vivre, regrete de 
toutes les personnes qui Pavaient connu, On a 

de cet artiste un Zontum ergo, des chours, et 

des chansons allemandes avec accompagnee 

ment de piano. 

GEBAUER (Aucusre), litterateur alic- 
mand, vivait ă Leipsick, en 1850. Il a publi€ 
un grand nombre d'ouvrages sur divers sujeis, 

parmi lesquels on remarque : D* Martin 
Luther und sein Zeitgenossen als Xirchen= 
Lieder, Dichter; nebst Luther *s Gedanken 
îiber die Musik und eintgen poelischen îsi
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quien (Le docteur Martin Luther et ses con- 
temporains, comme compositeur de cantiques 
et poăte ; suivi des id€es de Luther sur la mu- 
sique et de quelques fragwmenis pottiques), Leip- 
sick, 1818, 1 vol. in-8o. 
GIEREL (Gronces), n€ ă Breslau, en 1685, 

€tail fils d'un tailleur, qui voulai! Lui faire em- 
brasser son €tat; mais entrain€ par un goit 
passionn€ pour la musique, il jeta Vaiguille ă 
Vâge de dix-huit ans, et alla chez Winkler, or- 
ganiste de la cathedrale de Breslau, pour en 
recevoir des lecons. Krause, successeur de 
Winkler, perfectionna ensuite son talent par 
<es conseils. En 1709, il fut appel6ă Brieg pour 
Ş remplir les fonctions d'organiste, et vers le 
meme temps il se lia d'amiti€ avee Steize!, 
maitre de chapeile de Gotha, qui lui prâta des 
livees dans lesquels il €tudia le contrepoint et 
la composition. En 1715, il obtinta place d'or- 
ganiste de Veglise Saint-Christophe, ă Breslau; 
il en remplit les fonclions jusqu'ă sa mort. 
Dans les dernires annces de sa vie, il con- 
struisit un clavicorde dontle clavier etait divis€ 
par quaris de ton, etun grand clavecin avec un 
clavier de pedales. Ce musicien a laiss€ en ma- 
nuscrit : 10 DifY6rentes pi&ces pour Ie clavi- 
corde. 22 Quelques canons, dont un ă trente 
Yoix. 30 Un psaume pour deux cheurs. 40 Une 
messe pour deux chours avec accompagne- 
ment d'instruments. Tous ces morceaux furent 
ccrils ă Brieg depuis 1709 jusqu'en 1713. Les 
autres compositions de Gebel sont dattes de . 
Breslau. 5* Quarante-huit chorals pour lorgue 
entremel€s d'airs connus, 6e Quarante-huit 
pieces de concert, dont quelques-unes avec 
des instrumenis ă vent. 70 Soixante cantates 
spirituelles avec des solos, des duos et des trios. 
8 Vingt-quatre psaumes accompagnâs d'in- 
struments. 92 Un oratorio pour la Passion, en 
sept parties, avec accompagnement d'instru- 
menis. 10 Vingt-quatre grands concertos 
pour clavecin. î1 Vingt-quatre preludes pour 
orgue, ă deux claviers et pedales. 120 Vingt- 
(quatre chorals vari€s pour Vorguc avec p€- 
dale. Gehbel mourut ă Breslau, en 1749. 
GEBEL (Geonces), fils ain€ du precedent, 

naquit ă Breslau, 1e 15 octobre 1709. Sa faible 
constitulion Jaissait peu despoir qu'il păl 
vivre, et ses premiâres annces se passărent 
dans un 6tat de souftrance qui n'prouvail de 
soulagemeni que lorsquril promenait ses petites 
mains sur le clavier d'un clavecin. Ses disposi- 
tions pour la musique se manifestaieni avec 
tant de force, que son păre commenca ă lui 
enseigner les principes de cet art ă Pâge de 
trois ans. Les progris da jeune Gebel furent   
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rapides; ă six ans, il commenţa ă se faire en- 
tendre sur le clavecin dans des conceris par- 
ticuliers. Un an aprs, il apprit ă jouer au 
violon et commenşa W'etude de Vharmonie ; 
enfin, ă Pâge de huit ans, il put accompagner 
des chorals et faire des preludes sur l'orgue. 
Le bruit des prodiges de cet enfant se râpanâit 
bientât au dehors, et le pelit Gebel fut de- 
mande dans plusieurs cours. Dans sa onziâme 
ann€e, il se fit entendre ă OEIS, et y excita une 
admiration generale par son talent. Depuis ce 
temps, son pâre le chargea presque toujours 
de remplir ses tonclions d'organiste : il s'ac- 
quitta fort bien de cette tâche. Dejă il ctait re- 
nomme€ pour son talent de musicien avant 
qw'on eât songe aux autres parties de son €du- 
cation; le păre du jeune arliste comprit enfin 
la n6cessit€ de lui donner quelque insiruction 
litteraire, et Penvoya au Gymnase de Breslau. 
Pendant ce temps, il apprit aussi les principes 
de la composilion. Son habileis precoce lui 
avait fait des amis parmi quclques artistes dis- 
tingu6s, tels que Krause, organiste de la catht- 
drale, Hofmann, second organiste de Peglise 
Sainte-Etisaberh, et le csl&bre luihiste Kropt- 
gans; leurs conseils achevtrent de dâvelopper 
son talent. A Vâge de vingt ans, il fut nomme 
deuxiăme organiste de Peglise Sainte-Marie- 
Madeleine. Quelque temps apres, le duc d'0Els 
lui donna le titre de son maitre de chapelle, 
mais Gehel n'aceepta sa nomination quw'ă la 
condition qu'il garderait sa place dorganiste 
ă Breslau, et qw'i! ne dirigerait la musique ă 
OEIs qu'aux fetes solennelles : ces propositions 
furent accepiees. 

En 1759, Gebel fut appel6 ă Varsovie, pour 
entrer dans la chapelle du comte de Brubi ; il 
se rendit dans cette ville, puis il suivit la cour 
ă Dresde, ÎI y trouva une demoiselle quit. por= 
tait- son nom, et qui 6tait distinguce comme 
peintre de portraits; Gebel devint VEpoux de 
celte jeune personne, et se prit de passion 
pour la peinture oii il se distingua hientât 
comme dans la musique. Ce fut aussi vers le 
meme temps qu'i! apprit ă jouer du pantalon, 
sous la direction de son inventeur le yieux He- 
benstreit; malgre les difficuites excessives de 
cet instrument, îi fut, aprăs une annde d'6lude, 
en €tat d'y jouer des sonates, des fugues, et 
d'auires piăces d'harmonie. ÎI y avait douze 
ans qu'il €tait au service du comte de Bruhj, 
lorsque le prince de Schwarzbourg - Rudol- 
Stadt lui offrit la direction de ses conceris + i] 
Vaccepta et prit immediatement possession ae 
sa nouveHe place. Le mailre de chapelle au 
prince €lait viex; Gebel dut rempiit ses func- 

28,
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tions, et dans Yespace de six ans, îl €erivit 

deux annes complătes de musique d'âgiise 

pour toutes les fâtes et pour les dimanches, 

plusieurs opâras, parmi lesquels on remarque: 

(Edipe, 1751; Medce, 1752; Tarquin le Su- 
perbe, 1752; Sophonisbe, 1753; Marc-An- 
toine, 1755; plus de cent symphonies; des 
concertos pour le piano et dautres instru- 

ments, etc. A Dresde, il avait ccrit un petit 
opera, intitul€: Serpillo et Melisse; un ora- 

torio pour le car6me; un psaume rempii de 

fugues ; diff&rents morceaux d'egiise ; des sym- 

phonies; des concertos pour le clavecin et 
pour le pantalon. Tint de travaux faits en peu 

dannâes allerărent sa sant€; il fut atteint 
d'hypocondrie, et le mal fit de si rapides pro- 

gres, que rien ne put le sauver, et qu”ii mou- 

rut le 24 septembre 1755. 

Les dernitres produciions de cet artiste se 

ressentent de la prâcipitation qu'il a mise ă les 

€crire, et de Ia preference qu'il accordait ă la 

peinture, vers la fin de sa vie. Tel €tait son 

goit pour cet art, que sa maison €tait remplie 

de tableaux peints par lui ; ouvrages mâdiocres 

qui n“ont rien fait pour sa gloire, et qui Pont 

empeche de realiser dans la musique les esp- 

rances que sa jeunesse avait donn6es, 

GEBEL (A.-Fnangors), compositeur alle- 
mand, a vecu longtempsă Vienne, et stest fix€ 

ă Moscou, en 1834. ]l y avait organis des 
sances musicales, dans lesquelles il faisait 
entendre des quatuors, quinteltes et sextuors 

pour les instruments ă cordes, de sa compo- 

sition. II a publi€ beaucoup d'ouvrages parmi 

lesquels on remarque :; 1 Une ouverture pour 

Vorchestre (en re mineur), Vienne, Haslinger. 
90 Deux suites d'harmonie ă six parties, op. 11, 
ibid. 3* Un quatuor pour deux violons, alto et 

basse (en rs), Leipsick, Peters. 4* Huit varia- 

tions pour la flute sur un air allemand, op. 14, 
Vienne, Haslinger. 5* Des piăces pour la gui- 
tare. 60 Grande sonate pour piano et violon- 
celle (en m), Vienne, Artaria. 7e Des varia- 
tions pour le piano, Leipsick, Hofmeister. 

80 Des cantates pour piano seul, Vienne, 

Artaria et Maslinger. 9 Des fantaisies pour 
cet instrument. 100 Des prâludes pour Porgue, 

op. î5, Leipsick, Hofmeister. 419 Des chansons 
allemandes, Breslau, Fester. 

GEBHIARD (CuanLes-Manrix-FRANGOIS) , 

docteur et professeur ordinaire de theologie ă 

PUniversil6 d'Erfurt, pasteur ă Saint-Andr6, 
assesseur du ministere €vangelique et membre 

de Academie des sciences utiles de Mayence, 

mort le 16 decembre 1815, a lule 4 aott 1796, 
dans une assembiâe de cette Academie, un   

mâmoire Sur les bornes de la musique A 

Vegară de la toute-puissance qu'on lui altri- 

bue sur le ceur humain. L'objet de Vauteur 

6tait de demontrer que cette puissance est 

limite, et qu'eile varie en raison de Porgani- 

sation des individus ; discussion oiseuse d'un 

fait qui a toute W'&vidence d'un lieu commua. 

L'auteur n'a point publi€ son travail. Îl y a 

une bonne prâface de vingt pages crite par 

Gebhard en tâte du livre de chant simple 

(Choralgesang) laiss€ inachev6 par le cantor 
Weimar, et public, en 1803, avec des basses, 
par Vorganiste Kittel. Dans cette preface , 

Gebhard traite de Porigine des livres de chant; 

il y donne une biographie abregce de Weimar, 

et quelques notices littâraires sur les compo- 

siteurs de meloaies chorales. . 

GEBHARD (Jeax-Gooerno1o),directeur de 

musique au seminaire de Barby, petite ville de 

la Saxe, de 17843 1790. Il a public de sa com- 
position : 12 Sonate pour clavecin, Leipsick, 

1784. 22 Recueil de petites piăces faciles pour 

le clavecin et pour lorgue, premire partie; 

Barby, 1786, 18 pages in-4*; deuxiăme partie, 

îbid., 1788, 18 pages in-40, 
GEBHARD (MARTIN - ANTOIAE), N6 en 

Bavitre, en 1770, fut d'abord moine benedictin 

ă Pabbaye de Benedicibeuern, puis, ă i'epoque 

de ia suppression de cet ordre, il fut nomme 

cur€ de la paroisse de Steindort, prâs d'Augs- 
bourg, oi îl vivait encore en 1831. Apres cete 

_6poque, on ne trouve plus aucun renseigne- 

ment sur sa personne. Gebhard est auteur d'un 

Vivre qui a pour titre : Zarmonie. Erklzrung 

dieser idee în drei Buchern und Anwendung 

derselben auf den Menschen în allen Be- 

ziehungen (Harmonie. Explication de cetle 

idee en trois livres, et son application dans 

toutes les institutions humaines), Munich, Fal- 

ter, 1817, în-40. Le premier livre de cet ou- 
veage traite de V'harmonie dans la musique; 
le second, de I'harmonie dans le temps et dans 

VPhistoire du temps ; le troisiăme, de I'harmonie 

dans la philosophie. L'auteur de cet ouvyrage, 
dont la conception est trăs-originale, nous 
apprend dans sa preface que, dts 1799, son 
attention s'6tait fixce sur ces deux questions 

qu'il s*âtait posces : 10 Pourquoi les anciens 
philosophes rangeaient-ils la musique au 

nombre des sciences? 9 Et pourquoi les 
modernes Pen excluent-ils? Ses meditalions 

sur ce sujet ne le conduisirent ă aucun prine 

cipe dâtermin€ pendant plusieurs annces; 

mais apr&s la suppression de son eouvent, 

en 1805, îl eut plus de loisir pour s'en occuper. 
Malheureusement, il n'avait plus ă sa dispo-
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sition la riche bibliothaque de ce monasttre: 

îl fut donc reduit ă chercher en lui-meme les 

bases premiăres de son systâme, Ce qu'il vou- 

lait, c'âtait de faire de W'harmonie musicale 

un des objets essentie!s de la philosophie ainsi 

que des mathâmatiques, Bien qu'il n'edt pas lu 

ie Zraite des harmontes du monde, de Kepler, 
il voulait surtout rattacher la musique ă Pas- 

tronomie. De ses reflexions sur ce sujet sortit 

enfin le principe que le fondement de V'art et 

de la science n'est autre chose que le mouve- 

ment dans le temps. En cons€quence, de cette 

idee, il imagina une science premitre de la 

musique ă laquelle il donna le nom de chrono- 

mălrie, et il publia un premier essai de cette 

science sous le titre de : Versuch zu Begriin- 
dung einer IWissenschaft, Chronometrie 

genaunt (Essai pour la crâation d'une science 

anpel6e Chronometrie). Nuremberg, Stein, 

1808, în-80, avec une planche. II fut rendu 
compte de cet €crit dans la Gazette lirteraire 
universelle de Haile (avril, 1810, n 188); mais 
le critique, se bornant ă Panalyse de quelques 
paragraphes, ne se hasarda pas ă porler un 
jugement sur la valeur de Ia science nouvelie 

ă laquelle Gebhard voulait donner Vexistence. 

Celui-ci comprit qu'il devait donner plus de 
developpement ă son systeme, et se remit ă 
Voeuvre pour mettre au jour Vouvrage cite 
precedemment. En voici le resume en quelques 

mois , 

Le temps appele intensif ou proporiionnel 

par Gebhard, est V'objet de la chronometrie. 
Consider€ ă ce point de vue, le temps n'est 
autre chose que la duree : sa notion se com- 

hine avec celle du mouvement ou de la vitesse. 

La vitesse n'est qu'une deduction proportion- 

nelle du temps : de la vitesse dans la durte 

determine s'engendre toute la musique, toute 
Yharmonie; car le son grave ou aigu est le 
produit proportionnel de la vitesse dans le 

temps; d'ou il suit que les accords sont des 
proportions. Or, la vitesse dans le temps est 

aussi le principe de la duree, de sa mesure et 
du rhythme; d'ou il suit que le temps propor- 
tionnel est la loi suprăme de la musique. II 
peut donc, dit Gebhard, ş avoir une chrono- 
mctrie comme il y a une gtometrie pour 

Vetendue, qui est proportionnelle ă Pegard de 

Vespace, comme le temps proportionnel par 

rapport au temps absolu; Mais cette science est 

plus gensrale que la geometrie, car elle com- 

prend la partie thcorique et demonstrative, 
qui s'appelera chronomathesis, et ia science 
de ses rapporis avee Pinlelligence, le senii- 

ment, Part et le beau, ă laquciie on donnera   
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| 1e nom de Chronosophie. Jusque-lă tout est 

bien ; mais lorsque Gebhard arrive â Vappli- 

„cation de ces donnâes gencrales pour la for- 

mation de la science de Vart proprement dit, 

de Part pratique, qui seu! a une existence sen- 

sible, il s'&gare. Son Globe musical, avec son 
€quateur, son msridien, scs ligues ecliptiques 

ei, ses pâles; ses rapports dela tonalită avec la 

mesure de la circonference du cerele, du carrt, 

du câne, de Vellipse et de la pyramide; mille 

autres apergus de meme genre, ne sont que des 

jeux d'une imagination hardie entraine jus- 

qu'ă Pabsurde par V'abus du systâme. On y re- 

connait, sans aucun doule, un penseur d'un 

ordre peu commun, et l'ouvrage offre Pinteret 

de toute conception vraiment originale ; mais 

on regrette que de pareils efforts de Pesprit 

n'aboutissent qwau ncant. 

GEBIIARD (Fa.-ArBEnm); une esquisse 
biographique sur le celâbre pianiste Field, 

sign6e de ce nom, a paru dans Iecrit perio- 

dique intitule: 7Piener Zeitschrift fiir Kunst, 
Ziteratur, Theater und Mode (Journal de 
Vienne pour V'art, Îa litterature, le thââtre et 

la mode), ann. 1857, pages 305—308,515—3516 
et 321—824. 
GEBIARDI (Lovis-EnnesT), organiste de 

Veglise €vangelique d'Erfurt et directeur de 

musique dans cetle ville, ou îl est n€ vers 
la fin du dix-huitieme sitcle, est considere 

comme un musicien instruit. Ii a publi€ de sa 

composition : 1 30 Orgelvorspiele fir 4n- 

fanger nebst eînigen Fughetten (Trente prâ- 
ludes d'orgue pour les commenţanis, suivis de 

quelques petites fugues), op. 5, Leipsick, Hof- 

meister. 2 24 Orgeistiicke, als Fortsetzung 
der Orgelvorspiele ( Vingt-quatre pitces 
d'orgue, comme suite des preiudes, etc.), 
op. 6, îbid. 5 Quinze piăces d'orgue, op. 8, 
ibid. 4 Evangel. Choralbuch, nebst Intona- 
tionen und Responsionen, Pater unser und 
Finsetzungs-IVorten, auf zei verschiedene 
Melodie, Epistel und Evangelium (Livre cho- 
ral €vangelique, suivi d'intonations, de repons, 

du Pater noster, etc.), op. 9, Erfurt et Leip- 
sick, 1825, iîn-40. 50 Quarante-six chants ă 
deux, îrois ct quatre voix, ă l'usage des gym- 

nases, €coles, etc., premiere partie, Erfurt, 
1825, in-40. 60 Cinquante-devx chanis, etc., 
deuxi&me partie, îbid. Une deuxi&me €dition 
de ce recueil a €!c publice ă Leipsick, chez 
Hariknoch, en 1826. 7e Generalbass-schule, 
oder: vollstandige Unterricht în der Har- 

monie im Tonselzlehre (Ecole de la basse 

continue, ou insiruction complete pour l'har- 

monie et la science musicale), premicr volume,
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Erfurt et Leipsick, 1828, in-40; deuxitme vo- 
lume, îbid., 1851, in-40. Une deuxiâme €dition 
a 6t€ publice ă Leipsick, en 1838, deux volumes 
in-A40, Je crois que ce n'est que la premiăre re- 

produite avec un nouveau frontispice. Les 

compatriotes de M. Gebharad: lui reprochent le 

style incorrect. de cet ouvrage, et considărent 
ce dâfaut comme la cause du peu de snccăs qu'il 

a eu. 8* Cours pratigue du jeu d'orgue, ou 
exzeroices graduts avec les instructions n6- 

cessaires, op. 12 (en allemand et en franţais), 

Erfurt et Leipsick, Hartknoch, 1837, ia-fol. 
obl. de XII et 87 pages. 

GEBIIART (AxroraE), organiste de leglise 

du consistoire et professeur au College de Dil- 

lingen, au moment oi cette notice est €crite 
(1860), a publi€ un choix d'articles des jour- 
naux allemands de musique, avec des notes, 

sous le titre de Repertorium der musilalischen 

Journalistik, Dillingen, 1850-1851, in-8e, 
Cette publication n'a pas eu de succăâs eta €l€ 

abandonnee : quatre livraisons seulement, for- 

mant trois cent vingt pages, ont paru. Quel- 

ques bons articles de Gebhart, sur Phistoire de 
la musique en Baviăre, s'y trouvent dans les 

troisi&me et quatriăme livraisons. | 

GEHIRNE (Fnancors), directeur du cheeur 
de Pancien couvent de Saint-Mathias, ă Bres- 

lau, naquit en 1752. Ioffmann, ă qui nous 
devons quelques renseignements sur les com- 

positions de ce moine, n'a pu rien decouvrir 

concernant les €venements de sa vie, pour son 
Dictionnaire des musiciens de la Silăsie. LI 
nous apprend qu'il existe encore en manuscrit 

beaucoup de compositions de Gehirne pour 

Peglise, et qw'elles donnent une idee avanta- 

geuse de son merite. Son maitre de composition 

avail 6t€ I.-G. Iioffmann, organiste ă Breslau. 
Le 15 mars 1811, Gehirne fut trouv& mort dans 
sa chambre. 

GEHOT (Jean), violoniste et compositeur, 
n6 en Belgique vers 1756, vivait ă Londres en 

1784, et a voyage en France et en Allemagne 

depuis 1780. IL a public ă Paris et ă Berlin : 

10 Six quatuors pour deux violons, alto et 
basse, op. î. 20 Six trios pour deux violons et 

violonceile, op. 2. 5* Six trios pour violon, 
alto et basse, op. 3. 40 Six duos pour violon et 

wloncelle, op. 4. En 1784, il fit paratire ă 
Londres un irait€ des €lemenis de la musique, 
sous ce tilre : A treatise on the theory and 
practice of Music together with scales of 
every musical înstrumenis, ele., în-80, Cei 
ouvrage fut suivi une methade de violon inti- 

lulde : Art of bowing the violin, Londres, 
RoiiTs, in-4*, En 1790, Gehot a pubii€ un trail€   
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genâral des instruments; cet ouvrage a pour 

titre : Zhe complete instructor for every în- 
strument. 

GEHRA (Jzax-Hesai), musicien de la 
chambre du comte de Reuss et organiste de 
Veglise mâtropolitaine de Gera, naquit ă Lan- 

genweise, prăs d'Iimenau, vers 1715, et mou- 
rut le 20 septembre 1785. Cet artiste jouit de 

la rEputation d'un des organistes les plus ha- 

biles de son temps. Ses compositions, qui con- 

sistent en cantates religieuses, sont restes en 
manuscrit, . 

GEHRA (Jean-TnEovniLe), fils du prec€- 
dent, eut un talent remarquable sur le piano et 

la harpe. II naquit ă Gera, vers 1745, et recut 
sa premiăre €ducation musicale de son păre, 

En 1770, îl fut un voyage en Allemagne et en 
France. [Il arriva ă Lyon, en 1772, y 6tablit 
un commerce de musique, et employa tout le 

temps que ses affaires lui laissaient ă composer 

et ă donner des legons. Ii mourut en 1778, 
laissant en manuscrit quelques compositions 

pour le piano et la harpe, et plusieurs concertos 

pour la flâte. II ne parait pas qutil ait €t€ rien 
publi€ de ses ouvrages. 

GEHRING (Jean-MrcneL), corniste distin- 
gu€, naquită Durrfeld, dans Pevâche de Wurz- 

bourg, le 14 aoit 1755. En 1765, il fut envoy€ 
par son pâre au couvent d'Ebrach pour s'y prâ- 

parer ă W6tat ecclesiastique; mais îl preferait 

le chant et le violon ă W'âtude des langues an- 

ciennes; celles-ci furent negligces, Plus tard, 
lorsqu'il €tudia ă Wurzbourg, il y connut 

Vabb€ Wogler, qui lui enseigna la thâorie de 

la musique, et qui decida sa vocation pour cet 

art. De retour chez son pre, qui 6tait inspec- 

teur des chasses, et qui commengait 3 vieillir, 

Gehring prit la resolution de Waider dans ses 

fonctions, et de devenir comme lui un habile 
chasseur. Il crut que pour atteindre ce but, il 

€lail necessaire qu'il st jouer du cor; ses pro- 

grăs furent si rapides, que deux ans lui suli- 
rent pour exâculer sur la trompe de chasse 

tout ce que les artistes les plus habiles pou- 

vaient faire sur le cor d'harmonie. Aprăs la 

mort de son ptre, il entra comme chasseur au 

service du baron de Bender, qui lui fit donner 
quelques legons par Hummel, artiste distingue 
de Porchestre de Dresde. Pendant la guerre 
pour la succession de la Bavitre, le baron 
de Bender se rendit ă Vienne, et y emmena 
Gehring. Le talent de celui-ci y produisit une 

vive sensalion. Apres lui avoir entendu jouer 

piusicurs concertos ă premiere vue, Parchi- 

due Maximilicn le prit sous sa protection, le 

fi admetire dans les conceris «le la cour, et
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lui At donner la place de premier cor ă l'or- 

chestre du Theâtre-Italien. Vers 1781, il 
entra dâns la chapelle du prince de Graschal- 

kowitsch. En 1785, il obtint un conge et fit 
un voyage en Allemagne et en Suisse, en 

soci6t€ avec Tyrey. Partout il eut des succăs, 

Le câlâbre corniste Lebrun n'en parlait qu'avec 

admiration, et disait qu'il avait entendu Gehring 
monter et descendre trois fois de suite, sans re- 
prendre haleine, une gamme de deux octaves 
et demie, dans un mouvement excessivement 
rapide et avec une precision parfaite. De retour 
a Vienne, cet artiste joignit ă sa place de pre- 
mier cor celle de tenor de la chapelle du prince 
Graschalkowiisch, ă cause de sa belle voix. 
Gehring est mort ă Vienne, dans les pre- 
mitres annces du dix-neuvitme siăcle. On 
ne connalit aucun morcean de sa composi- 
tion, 

GEHRING (Louis), n€ ă Rudolstadt, vers 
1762, 6tait fils de Jean-Guiilaume, maitre de cha- 
pelie, et non du corniste Jean-Alichel Gehring, 

comme i! est dit dans le Zuzique gântral de 
la musique, publi€ par Schilling (1). Kleve 
sous les yeux de son pâre, artiste de merite, 
Gehring devint un des premiers flătistes de son 

temps, en Allemagne. En 1780, il se rendită 
Vienne et se fit entendre devant l'empereur 

Joseph Ii qui, charme de son jeu, admit 

dans sa thapelle comme flitiste solo. Plus 

tard, il ne lui accorda pas seulement un conge 
pour voyager en Allemagne, en France et en 

Italie, mais il lui fit une pension sur sa cas- 
setie, pour subvenir aux frais du voyage. 

Lorsque Gehring mourut vers 1810, îl ciait 
encore port€ sur Petat des pensions. Cat ar- 

tiste n'a publi€ aucune composition. 

Un fils de Louis Gehring, nomme Guillaume- 

Henri, 6tait, en 1840, attache ă Ia chapelle 
roşale, ă La Haye, comme trompelliste. 
GEIB (GeoncEs), professeur de piano et 

d'harmonie ă New-York, est n6danscelte ville, 
en 1780. II s'est fait connaitre par un ouvrage 

intitul€ : Patent analytical and grammati- 
cal system of teaching the science of the 
composition of Music in all its branches, 
and the practice of the piano-forte (Systeme 
analytique et grammatical (brevel€ d'inven- 

tion) pour Venseignement de la composition de 
la musique dans toutes ses branches, et de la 

(1) Îl est assez curieux de voir qu'apres avoir fixe la 

date de la naissance du ptre prâlendu aa 14 acut 4755, 

Vauteur de ce! article fasse naitre le fils en 4162, c'est= 
â-dire sept ans apris. C'est avee celte negligence et ce 
peu de eritique que sont faits beaucoup de pecueils bio= 
praphiqucs. -   
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pratique du piano), New-York, 1818, 1 vol. 
gr. in-Â* de soixante pages de texte, ayee 
quatre tableaux et dix-huit pages d'exemples de 
musique. Le systăme d'harmonie expos€ dan; 
cet ouvrage n'a rien que de vulgaire; mais 14 
m6thode du mecanisme du piano est originale, 
par la representation de Varticulation, au 

moyen de ressorts qui figurent les doigts, la 
main et le poignet. 

GEIBEL (FaEvinrc), n6 ă Wetzlar, le 
5 mars 1803, est compl€ parmi les meilleurs 

facteurs d'orgues modernes de IAllemagne. Ii 

avait €tabli ses ateliers ă Dessau, L'orgue de 
Veglise principale de cette viile est un de ses 

ouvrages les plus remarquables, Cet artiste est 

mort avant d'avoir accompli sa trente-huitiâme 
annte, ă Dessau, le 5 decembre 1840. 
GEJIBEL (Eanest); on a sous ce nom un 

petit €crit intitul€: Auf Feliz Mendelsohn- 

Partholdy's Tod (Sur Ja mort de Mendelsohn 
| Bartho!dy), Hambourg, Perthes- Besser, 1848, 

gr. in-80. 

GEIER (Manrin), ne ă Leipsick, le 24 avril 
1614, mort ă Freiberg, le 12 decembre 1680, 
fut predicateur de îa cour et conseilter d'€glise - 
a Dresde. Le 17 novembre 1672, il prononca 

Voraison funâbre du celâbre maiire de chapelle 

Menri Schutz. Cet €loge renferme des rensei- 
gnements interessants sur la vie de ce grand 
artiste, ÎI a €t€ inser€ dans le recueil posțhume 
des sermons de Pauteur întitult ; Miscellan- 
predigter, Leipsick, 1687, in-4 (p. 137). 
GEIGER (Josera), pianiste et compositeur 

ă Vienne, nt dans la basse Autriche, vers 1809, 
s'est fait connaitre par des compositions pour 
son instrument, pour P6glise et pourle theâtre.. 
Ses ouvres pour le piano sont de peu d'impor- 
tance; elles consistent en marches (op. 8), ca- 
prices (op. 5), divertissements (op. 9), ron- 
deaux (op. 10), etc., publies ă Vienne, chez 
Diabelli et Haslinger. Parmi ses cuvres plus 
scrieuses, on remarque le graduel O Deus, 
ergo, ă quatre voix et orgue, op. 6, Vienne, 

Diabelli, et la messe solennelle ă quatre voix et 
orchestre, op. 7, grave en partilion chez le 
meme €diteur, M. Geiger a fait aussi Pessai de 

son talent au thââtre par un opera tragique en 

quatre actes, intitule 7/lasta, qui fut repr- 

sent€ ă Vienne, au mois de decembre 1840. Cet 
ouvyrage ne rcussit pas et fut jug6 avec beau- 

coup de sâyerite parla critique des journaux de 

musique de PAllemagne. 

GEIGER (Consraxce), fille du prectdent, 
n6e ă Vienne, en 1836, est une de ces mer- 
veilles de precocite si abondantes dans ce siăele, 
ei qui aboulissent rarement ă des resultals so-
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lides dans un âge plus avance. A six ans, 
Mile Geiger €tonnait dejă par son habilet6 sur 

le piano; ă neufans, elle avait dix ceuvres de 
sa composition publites ă Vienne, chez Dia- 

belli. On y trouvait de petites pitces pour le 

piano ; des Zieder ă voix seule avec accompa- 

gnement de cet instrument; un Ave Maria 
pour soprano, cheur et orgue; un petit duo 
"pour tenor et basse, etc. Au moment oâ celte 

notice est ccrite, Mile Geiger est âg6e de vingt- 
deux ans; elle ne parait pas avoir ralis€ ce 

que faisait esperer son enfance, 
GEIJER (Enix-GosravE), celebre histo- 

rien et pote suedois, naquit ă Ransaetter, dans 
le Wermeland, le 12 janvier 1783. Dans sa 
jeunesse, il montra peu de goui pour les €tudes 

serieuses et s'attacha ă la culture des arts, par- 
ticuliărement de la musique, dans laquelle il 

acquit beaucoup d'babilei6; mais plus tard, 

son esprit se tourna vers les 6tudes histori- 

ques, et, dou des plus rares facultes, il y fit ce 

rapides progres, Ses profondes recherches et 

ses decouvertes dans les sources scandinaves 

de Phistoire de sa patrie fixărent bientât sur 

lui Vaulention de VEurope septentrionale, et 

lui procurărent les positions les plus hono- 

rables. Nomm$ professeur d'histoire ă PUniver- 

site d'Upsal, en 1817, i] exerca par ses legons 

une grande influence sur la jeunesse sutdoise 

qu'il a, en quelque sorte, râgenâree. Il con- 
serva cette place jusqu'en 1846, oi le mauvais 

lat de sa sanie Vobligea de donner sa demis- 

sion. Plusieurs fois râlu recteur de l'Univer- 
site d'Upsa), il avait €t€ membre des Dites de 
1828 et de 1840; enfin, la dignit€ d'6veque lui 
avait 6t€ offerte par plusieurs diocăses, et il 

avait decline cet honneue pour se: livrer en 

libert€ ă ses travaux. Il est mort ă Upsal, le 

25 avril 1847. Ce n'est ni comme historien, ni 
comme potte, que Geijer est mentionne ici, 

mais comme auteur de melodies d'un goiit trâs- 

original qui ont paru â diverses €poques en 

feniltes a&tachâes, et pour le recueil qu'il a pu- 

bli€ â Upsal, en 1824, avec Lindblad, sous un 
litre suedois qui signifie : Musique pour le 
chant et pour le piuno- forte, in-4" obl. 
Geijer a rendu aussi un service signal€ ă I'his- 

toire de la musique en recueillant, dans les 

sources les plus pures, les anciens chanis po- 

pulaires de la Suăde, qu'il a publiss en colla- 

boration avec Afzâlius (voyez ce nom), sous 
le titre ; Svenska Folkvisor (Chants populaires 

sutdois), Stockholm, 1814-1816, trois volumes 
in-8*, dont il a paru une deuxitme €dition en 

1840. Geijer a donne particulierement 'des 
soins ă toute la partie musicale de ce recueii.   

GEIGER — GEISSLER 

GEISLER (Jeax-GorrLoa) , membre des 
sociâtes d'histoire naturelie de Halle et de Jena, 

vivait ă Zittau vers 1795. II y est mort le 
13 fevrier 1827. Au nombre des tcriis qu'il a 

publi€s, on en trouve un qui a pour titre : 

Beschreibung und Geschichte der neuesten 
und vorziigl. Instrumente und Kunsboerke 
fiir Liebhaber und Kunstler (Description et 
histoire des instrumenis et ouvrages d'art les 

plus nouveaux et les plus importants, pour les 

amaleurs et les arlistes), douze parlies gr. in-80, 

en quatre volumes, avec cinquante-quatre plan- 

ches, Zittau, 1792—1800. Dans le quatritme 
volume, on trouve (p. 161) quelques ides con- 
cernant la construction des pianos ă archet 

(Bogen-Klavier). Une deuxitme €dilion de cet 
ouvrage a &t€ publice en 1811. 
GEISSLEN (Caances), cantor et directeur 

de musique ă Zschopau, en Saxe, dans PErzge- 

birge, est n€ ă Mulda, prăs de Frauenstein, 
le 28 avril 1802. Das Vâge de vingt ans, i! 
obtint les places d'organiste et de troisi&me 

professeur au coll€ge de Zschopau; puis il y 

fut second coliegue, et enfin il prit, en 1833, 
possession des places de cantor et de directeur 

de musique dans la mâme ville. Il a publi€ 

des pitces d'orgue ou l'on remarque du merite. 

Ses principaux ouvrages en ce genre sont : 

10 Vingt preludes pour des chorals dans des 

mouvements lents, ă Vusage des organistes 

commenganis, Leipsick, Hofmeister. 22 Vingt- 
quatre prâludes ă trois et ă quatre parties, ă 

Pusage des organistes commenganis, deuxitme 

suite, op. 4,îbid. 5 Trois fantaisies avec fugues 
ă Pusage de l'oflice divin, Leipsick, Breitkopfet 
Hrlel. Le nombre des productions de cet 

artiste s'€lăve aujourd'hui ă prâs de cent. On y 

remarque beaucoup de recueils de chantsă voix 

seule ou ă plusieurs voix; un livre choral ă 
quatre parties contenant cent quatre-vingis 

mâlodies pour un chour d'hommes (Meissen, 

Goedsche), neuf melodies pour le Pater unser, 
(Pater noster), ă quatre voix avee accompa= 
gnement d'orgue, plusieurs recueils de pre- 

ludes et de fugues pour cet instrument, des pots- 

pourris pour le piano sur des airs nationatx 

du Tyrol et de la Boheme, et des recueils de 
danses pour cet instrument. Ses uvres pour 

Porgue s*âl&vent au nombre de trente recueils 

publi€s ă Leipsick, chez Breitkopt et Hertel, 

Hofmeister, Kistner et Klemm. 
Un autre musicien du nom de. Geissler 

(Henri), îx€ d'abord ă Hanovre, a publi€ dans 
cette ville des sonates , des variations pour le 
piano, et quatre recucils de chan!s pour quatre 

voix d'hommes, Plus tard, M. Gcissler, qui
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avait fait de bonnes €tudes universitaires, a €t€ 
nomme recteur du Gymnase (colicge), ă Eilen- 

bourg, dans la province de Brandebourg, ou il 

a fait execuler, en 1843, le psaume 100 â deux 
choeurs, de sa composition. 

Un autre pianiste, nomme aussi Henri Geiss- 

ser, donnait des concerts ă Vienne, en 1840. 
Imitateur de Liszt, cet artiste jouait ses pro- 
pres compositions intitultes : Hezameron, 
Stances humoristiques, Melodies hongroises, 
potines improviscs, etc. Parturiunt montes! 

s'ecriait le critique qui rendait compte de ces 

nouveautes. Depuis dix-huit ans, on n'a plus 

entendu parler de Vartiste dont il s'agit. | 
Un compositeur, du nom de Geissler (Joseph), 

a fait executer ă Konigsberg, en 1829, une 
messe solennelle avec orchestre et un chant 

pour un choeur d'hommes, dont la Gazette 

gencrale de musique de Leipsick a fait Veloge 
(ann. 32, p. 715). 

Je ne trouve pas d'autres renseignements 
sur ces arlistes, qui ne sont pas meme men- 
tionn€s dans les derniers Lexiques biogravhi - 
ques de PAllemagne. 

Enfin, il est encore un musicien du nom de 
Geissler (Charles-Frederic-Auguste), n€ prăs 
de Zittau, en 1804, et qui, aprăs la mort de 
Wagner, lui a succede, en 1832, comme orga- 
niste de VEglise de PUniversile, ă Leipsick. Ii 
Yy fonda la sociâte de chant appelte : Pautaner- 

Perein, pour Vexccution de la musique 
deglise classique, et quclques annâes aprăs, 
il fut nomme directeur de la Sociâte de chant 
Orpheus, composte de vingt-quatre membres 
des deux sexes. Comme organiste et comme 
chef d'orchestre, cet artiste jouit de beaucoup 
de considâration ă Leipsick. * " 
GELBKE (FenvinAND-ADOLPAE), n€ en 

Danemark, vers 1820, si je suis bien informe, 
a fait ses 6tudes ă PUniversite de Leipsick, 
puis a vecu quelque temps ă Hambourg. En 
1842, il publia un recueil de douze Zieder pour 
Voix seule, avec accompagnement de piano, 
op. Î, chez Breitkopt et Haertel. Assez incor- 
rectement €crit, cet ouvrage est ncanmoins 
digne d'attention par Voriginalit€ des idces. 
Aucune autre production musicale n'a paru, 
du moins ă ma connaissance, sous le meme 
nom : pent-eire JI. Gelbke les a-t-il publices 
en Danemark. Mais îl est un Cuvrage d'un 
genre tres-different par lequel cet auteur s'est 
signale; c*est une satire qui a pour liire : Octa- 
vianus Magnus, ein satyrisches Gedicht în 
4 Gestingen (Octavien Je Grand, potme sati- 
Ficuie en quatre chants); lambourg, Hoffmann 
et Campe, 1814, in-8». Je ne connais cet ou-   

Mil 

vrage que par son titre : suivant les rensei- 
gnements qui me sont parvenus, ce potăme 
aurait pour objet la musique et serait dirige 
contre Mendelsohn, dont Pauteur aurait eu â 
se plaindre, el qui serait design€ sous te nom 
d&'Octavianus Magnus. On ajoute due, par 
Vinfluence de Gade (voyez ce nom), Pouyrage 
a 6te€ supprime par Gelbke, et les exemplaires 
relir6s. 

GELEITSMÂNN (Anroine), luthiste ei 
potte, ctait, en 1740, attache ă la musique par= 
ticulidre de eveque de Wurzhbourg. On a de sa 
composition trois suites de piăces pour le luth 
en manuscrit. | 
GELINEK (HEnxAyx- ANTOINE), surnomme 

Cervetii, virtuose sur le violon, naquit le 
8 aoât 1709 ă Horzeniowecs, en Boheme,, et 
entra ă l'abbaye de Premonires de Seelau, le 
1* novembre 1728. Aprâs qu'il eut €t€ ordonn€ 
pretre, îl fut envoşt ă Vienne pour Y €tudier le 
droit. De retour dans son cloitre, il y fut nommă 
professeur d'histoire generale, de droit canon, 
el directeur de musique de Peglise. L'orgue et 
le violon €taient les instruments-qu'il aimait; 
il en avait fait une ctude approfondie, et son 
habilete le placa, au bout de quelques annâes, 
au rang des meilleurs artistes de la Bohsme. 
Les succăs qutil obtenait lui inspiraient de- 
puis longtemps le desir de voyager ă I'etran- 
ger ; les obstacles qu'il rencontra pour la rea- 
lisation de ce projet le dtterminărent ă partir 
secrătement de son couvent. II se dirigea vers 
la France, en 1760, arriva ă Paris, et se fit 
entendre en prâsence du roi qui, en temoignase 
de sa satisfaction, lui fit remeltre une tabatitre 
d'or enrichie de brillants. De 13, il se rendit â 
Naples, oi: il demeura plusieurs annces. Ce fut 
en Italie qu“il prit le nom de Cervetti, afin de 
cacher sa retraite ă ses suptrieurs. De retour 
en Boheme, il passa plusieurs annces dans son 
couvent; mais le dâsir d'entendre souvent de 
Ja musique lui fit solliciter la permission de 
passer quelque temps ă Prague; il Pobtint de 
son abbe, el se rendit chez se grand prieur de 
Vordre de Malte. La liberi€ dont il y jouissait 
lui aurait vraisemblablement fait oublier de 
relourner dans le cloitre, si son abb6 ne iy 

cit rappele, Îl netait dâjă plus jeune ; cepen- 

dant son goit passionn€ pour la musique lui 

rendait si penible la gene de Ia vie monastique, 
qu'il prit la resolution de s'y sousiraire encore 

une fois. Il partit en secret, et entreprit un 

second voyage en Italie, Le maitre de chapelle 
Pichi I"y rencontra, et ce fut lui qui annonca 
aux chanoines râguliers de Scelau la mort de 
Icur frăre. IL Pavait trouv€ sans mouvemeut: 

+
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sur son lit, le vioton et Parchet ă ia main, le 

5 decembre 1779. Plusieurs concertos et sonates 

de Gâlinek ont €t6 gravâs en Allemagne. Îl a 

kiss€ en manuscrit des piăces d'orgue et de la 

musique d'âglise, 

GELINEIK (L'abbe Josaen), n€ en 1757, ă 
Selez, en Bohâme, fit ses 6tudes chez les J6- 
suites, au Mont-Sacre, et les acheva ă I'Univer- 
sil€ de Prague. La musique avait occupe sa 

premitre enfance ; Segert, organiste d'un rare 

merite (voyez ce nom), lui donna plus tard des 

legons d'orgue et de composition. En 1783, 
Gelinek entra au S€minaire de Prague pour y 

suivre un cours de ihâologie; il fut ordonn€ 
prâtre en 1786. A cette €poque, Mozart se ren- 

dit ă Prague pour y €crire son opera de Don 

Juan; il y entendit Gelinek împroviser sur un 

thâme de sa composition, et des lors îl prit de 

Pestime pour son talent. Sur Ia recommanda- 

tion de ce grand homme, le comte Philippe 

Kinsky de Wohyniez prit G6linek pour chape- 

iain et malire de piano de sa maison, et peu de 

temps aprăs il le conduisit ă Vienne. Gâlinek 
resta pendanţ deux ans dans la maison de ce 

seigneur, puis il entra dans la familile du 
prince Joseph Kinsky, en qualit€ de prâcepteur, 

et y demeura treize annţes. Pendant ce temps, 

Pamiti€ qui Wunissait ă Mozarţ, devint chaque 

jour plus intime; îl 6crivit sous sa direction 
des variations sur des thâmes de Nillustre com- 

positeur, et publia ă Vienne ces premiers essais, 
Cependant il comprenait que son €ducation 

musicale avait besoin d'etre complete par des 

Studes plus fortes ; sa conviction ă cet Egard le 

conduisit, chez Aibrechtsberger, pour y prendre 

des lecons de contrepoint. Sa reputation comme 

pianiste et comme compositeur de choses 16- 

găres s"augmenta chaque jour, et bientât sa 
musique obtint une vogue extraordinaire, Cette 
vogue a dure environ douze ou quinze ans, 
terme considerabile pour des produclions de ce 
genre. ('epoque la plus briliante de la car- 
ri&re de Geliack fut de 1890 ă 1810. 
a liste des compositions de cet artiste est 

considârable; oa y remarque : 40 Des trios pour 
piano, violon et violonceile, oeuvres 10 et 21, 
Vienne, Artaria, Cappi. 2 Des sonates pour 
piano, violon et violoncelie, ou pour piano et 
violon, euvres 11, 15 et 35, Vienne, Often- 
bach et Paris. 30 Quelques quvres de sonates 

pour piano seul, Vienne, Offenbach, Berlin, 
Mayence ei Hambourg. 4" Beaucoup de fantai- 
sies, eaprices, rondeaux, pois-pourris, la plu- 
pati sur des thâmes connus. On a attribuc â 
Gelinek beauconp de chosas de ce genre dont il 
„West point Paureur, Lzs marchands de musique   

de Paris avaient ă leur solde des ouvyriers mu- 

siciens qui fabriquaient pour eux de la musique 

de Gelinek, la seule que le monde frivole vou- 
lăt alors jouer sur le piano. 5* Environ cent 

vingt-cinq th&mes vari€s pour piano seul, pu- 

bli€s dans les principales villes de l'Europe, et 

dont tous les marchands de musique ont donnc 

des 6ditions. Andre, d'Offenbach, a fait paraitre 
un catalogue thematique de ces morceaux jus- 

qu'au numâro cent. Une certaine manitre 6l6- 

gante et facile distingue ces petites composi- 

lions de Gâlinek; c'est ă cette qualile qutil a 
di ses Eclatants suceăs. Cet artiste est mort ă 
Vienne, le 15 avril 1825, ă lâge de soixante- 
huit ans. 

GELINEK (GuiuLauue), n€ ă Paris, ca 
1767, recut son education musicale dans 
Veglise Saint-Eustache, oi îl 6tait enfant de 
chour. Elâve de Cousineau ; pere, pour la 

harpe, îl donna des legons de cet instrumeat, 

etentra ă Porchestre de Opera, comme contre- 

basse, en 1793. II y resta jusquă Ja fin de 
1852, en sorte que son service dans cet or- 
chestre dura quarante ans. Admis ă la chapelie 
de l'empereur Napolton, il a €t€ conserve dans 
Vorganisation de celle du roi en 1814, et y est 
rest€ jusqu'ă la dissolution de cette chapelle en 
1830. En 1798, il a publi€ un recueil de valses, 
anglaises, allemandes, elc., pour ia harpe, et 
depuis lors il a fait paraitre quelques romances 

avec accompagnement de cet instrument. Vers 

1810, il a construit une harpe portative avec 
un nouveau mâcanisme pour les demi-tons; 
cet instrument n'a pas eu de succâs, En 1829, 
Gelinek a publi€ un ouvrage qui a pour titre : 

E'zercice de modulation sur une progresston 

ascendante, ete, Cet exercice est precâde d'une 
iastruction sur usage de nouveaux signes in- 
ventes par Pauteur pour indiquer d'une ma- 

ni€re precise Vemploi des pedales de la harpe, 

sans avoir Egard ă Paspect de la musique et des 

signes d'intonalion qui y apparaissent. II a 

6i6 rendu comple de cette invention dans le 

cinquiăme volume de la Revue musicale 

(p. 127 et suiv.). On a aussi du meme artiste 

deux notes, l'une sur la conirebasse, Pautre 

sur Parchet de cet instrument, dans la Revue 
musicale (t. V, p. 169 ct suiv.). 
GELZMAN (WoLrcan6), organiste ei com- 

posileur ă Franctort, au commencement du 
dix-septitme siăcle, est auteur d'un recueil de 
pieces instrumentales intitule : Phanlasiz , 
sive Cantiones mutz ad 12 modos figurales, 
Franctort, 1645. 
GEMAL-EL-DYN, ccrivain arabe sur la 

musique, est auteur d'un trait€ de cet ari,
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d'aprăs le syatâme des Persans, dont Wechelle 

des sons est divisce par quarts de ton. Un ma- 

nuscrit de cet ouvrage fut rapport€ de PEgypte 

par Villoteau (voyez ce nom): le câlăbre orien- 

taliste Sylvestre de Sacy le traduisit ă sa de- 

mande, et corrigea dans la traduction les n€- 
gligences, contresens et transpositions du 

copiste arabe. On ignore ce que sont devenus 

Vouvrage original et la iraduction de M. de 

Sacy, aprâs la mort de Villoteau. 

GEMINIANI (Faangors), violoniste, com- 
positeue el 6crivain didactique qui a joui d'une 

grande celebrit€ en Angleterre, est n ă Luc- 

«ucs, vers 1680, Ses premiăres ctudes musicales 

furent dirigees par A. Scarlatti, I1 devint en- 

suite €lâve de Carlo-Ambrosio Lunati, sur- 
nommâ si Gobbo, habile violoniste, et enfin 
passa dans Iecole de Corelli. En 1714, il alla 
en Angleterre, ou sa brillante execution lui 

procura bientât de la reputation. Deux ans 

aprâs son arrivâe ă Londres, il publia douze 

sonates pour violon et basse ou clavecin, qu'il 

dedia au baron de Kielmansegge, chambellan 

du roi Georges Ir: cet ouvrage eut un briliant 

suceăs. Le baron, qui €tait le principăl protec- 

teur de Geminiani, en paria au roi, et obtint 
la permission de faire excuter en sa presence, 
par Geminiani, quelques-unes de ses produc- 

tions: ce fut Handel qui tint le clavecin, et Ge- 
miniani joua de maniăre ă justifier la protec- 

tion de ses amis. 

Malhcureusement, il €tait enthousiaste de la 

peinture au point de se jeter dans de grands 

embarras pour satisfaire ses fantaisies en ce 

genre, et se procurer des tableaux de prix, Ses 

imprudences allărent si loin, qu'elies finirent 

par comprometire la siret€ de sa personne, et 

qu”il fut oblige de se mettre sous Ia protection 

d'une loi qui assurait la libert6 des gens atta- 

châs ă la haute noblesse anglaise. Le comite 

d'Essex le placa sur a liste de ses domes- 

tiques. 

La place de maitre de musique et de com- 

positeur des Stats d'Irtande ctant devenue va- 
cante en 1797, te comte d'Essex la demanda â 
Robert Walpole pour Geminiani; mais celui-ci 

la refusa, disant qwun catholique ne pouvait 

bexcrcer : la place fut donnte ă Mathieu Du- 
bourg, qui avait 6t6 €lăve de celui ă qui on Ia 
refusait. « 

Cependant les ouvrages que Geminiani pu- 
hliait chaque annce augmentaient sa r6pula- 
tion. Quire ses ceuvres de concerti, il avait ar- 

vang€ en concertos les solos de Corelli el si: 

sonates du meme aunleur; mais la publication 

«e ces divers ouvrages avail peu amdliore sa   
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situation. Le manuscrit de son deuxiăme cuvre 

aşant €t€ surpris par Walsh, celui-ci donna ă 

Pauteur Valternative d'en surveiller Pimpres- 

sion, ou de le voir paraitre rempli de fautes, 
Geminiani, indign€ de cette proposilion auda- 

cieuse, lui intenta un procăs : Walsh fut oblige 
de donner une indemnite, et V'ouvrage parut 
sous la surveillance de lauteur. Qutre ses com- 
positions instrumeatales, Geminiani avait fait 

paraitre quelques ouvrages didactiques, tels que 

son Ari de jouer du vivlon (The art of playing 

the violin), et son Guide harmonique (Guida 
armonica 0 Dizionario armonic). Celui-ci 

trouva de nombreux detracieurs ă P'&poque de 

sa publication. Dans un voyage que fit Pauteur 

ă Paris, il se lia avec le P. Castel, qui fit im- 
primer dans le Journal des Savanis une ana- 

lyse apologâtique du Guide harmonique. De 

retour en Angleterre, Geminiani la traduisit 
en anglais et la pubia pour imposer silence aux 
criliques. Aprâs quelques autres voyages et un 

s€jour ă Paris, pendant lequel il donna des €di- 

tions amţliortes de plusieurs de ses ouvrages, 
Geminiani retourna en Angieterre, en 1755, 
y fit paraitre de nouveaux ouvrages, et publia 

une sorie de journal de musique, sous letitrede 

the Harmonical Miscellany (Melanges harmo- 
niques); mais le peu de succăs obtenu par ceite 

publication le fil renoncer â Ventreprise aprăs 

deux numeros. En 1761, Geminiani alla en Ir- 
lande, ou Dubourg, qui Elait alovs chef de Por- 

chestre du roi, Paccueillit avec la reconnais- 
sance qunil devait ă son ancien maitre. Celui-ci 

avait employe plusieurs ann6es ă rassembler et 

ă mettre en ordre les matâriaux d'un livre con- 

siderable sur la musique; mais hbientât apres 
son arrivâe ă Dublin, une femme qui 6tait â 
son service, et qui, sans doute, y €tait entrce 

dans le dessein de le voler, lui dâroba son ma- 

nuscrit, qu'on n'a pu retrouver depuis lors. 

Cette perte fit une impression profonde sur 

Vesprit de Geminiani, et avanţa probablement 

la fin de sa vie. li mourut ă Dublin, le 17 sep- 
tembre 1762, ă âge de quatre-vingt-irois 
ans. 
Comme executant, Geminiani parait avoir 

eu un talent de premier ordre, car on ne voit 

pas que son mârite ait jamais 6i€ conteste, 

L'opinion n'est pas aussi unanime ă Egard de 

ses compositions. Les uns, tels que Avison, les 

citent comme des modeles d'une excellente 

musique instrumentale; d'autres, comme le 

docteur Burneyş, disent, au contraire, que sa 

musique, bonne quant ă harmonie, est defec- 
tueuse dans le rhyihme et dans la mmdlodie. 

Quoi qutil en soit, on voit quit s'âtait propuse
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de s'ecarter du style de Corelli; mais si les 
formes de ses compositions sont plus mo- 

dernes, plus jeunes que celles de ce grand 
maltre, il s'en faut qu'on y trouve autant de 
verve, d'invention, et que le style en soit aussi 
pur. Comme €crivain didactique, Geminiani 
merite des €loges pour son Art de jouer du 
violon, qui est un bon livre €l&mentaire ; mais 
le reste de ses ouvrages, et surtout son Guide 
harmonique, sont au-dessous de la crilique. 
Ce dernier ne contient qu'une collection de 
resolutions harmoniques, €crites d'un style 
incorrect. | 

Voici la liste de ouvrages pratiques et th€o- 
riques de cet auteur: 10 12 Solos for a violin 
(Douze solos pour violon), op. 1, Londres, 1716. 
2 6 Concertos în 7 paris, op. 2, Londres, 
1752, et Paris, 1755, en partition. 3 6 Con- 
certos în 7 paris, op. 3, Londres, deuxi&me 
edition, Paris, 1755, en partition. 40 Douze 
solos pour violon, op. 4, Londres, 1759. 50 Six 
solos pour violoncelle, op. 5. Ils sont extraits 

«les solos de violon. 6* Six concertos, Londres, 
1741. 70 6 Concertos în 83 paris, op. 7. 

8* Douze sonates pour violon, op. 11, Londres, 
1758. 9e Douze trios, en deux recueils. 10 Six 
teios lir€s de Peouvre 1. 110 Zessons for the 
harpsichord (Legons de clavecin), Londres ; 
Burney assure qu'elles sont inexâcutables. 
122 The Harmonical Miscellany, containing 
sundry modulations ou a Bass, calculated 
for the împrovement of students în mu- 
sic, etc. (Melanges harmoniques , ete.), deux 
suites, Londres, 1755. On y trouve une piăce 
intitulce : la Foret enchantee. 13” Rules for 
playing în taste (Regles pour excculer avec 

goit) et Treatise on good taste (Traile sur le 
goni), Londres, 1759 et 1747. E.-L. Gerber 
(Weues hist. Lez. der Tonk., t. I*r, p. 285) dit 
que ces deux ouvrages ont €t€ traduits en fran- 
cais ; je crois que c'est une erreur. 14 The 
Art on playing the violin, containing all the 
rules necessary to attain perfection on that 

instrument, etc. (L'art de jouer du vioion, 
contenant toutes les r&gles n6cessaires pour 

arriver ă la perfeclion sur cet instrument), 
Londres, 1740. La deuxiăme €dition a pour 

titre : Zhe entire new and compleat Tutor for 
the violin, containing , ete., Londres, Pres- 
ton (sans date), in-40, La traduclion frangaise 
a paru peu de temps aprăs; une seconde edition 

de cette traduction a el€ publice depuis lors 

par Sieher fils, ă Paris. II y a aussi une tra- 

“duction allemande, date de Vienne, 1785. 
150 Guida armonica, o Dizionario armo- 
nico; being a sure guide to harmony and   
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modulation. (Guide harmonique, etc.), Lon- 
dres, 1742. On trouve une analyse de cet ou- 
vrage dans le second volume des notices 
(Wachrichten) de Hiller, p. 82. Une traduction 
francaise a paru en 1756, et une hollandaise, 
sous le titre de Dictionarium harmonicum of 
zekere IPegwijzer tot de ware Modulatie, a 
€t€ publice dans la meme annte. II y a une 
suite de cet ouvrage intitulte : Supplement 
to the Guida armonica, with examples 
Shewing it 5 use în composition, Londres, 
Johnson (sans date), in-40, avec dix pages de 
musique. 16 The Art of accompanimeiut . 
containing a new and well-digested Method 
to learn to perform Thorough Bass on the 
Harpsichord, Organ, etc. (L'art de Vaccom- 
pagnement, etc.), Londres, Preston, vers 1755. 
GEMMINGEN (Enenuano-FaEnEnIc, ha- 

ron de), conseiller prive du duc de Yurtem- 
berg, president de la regence de Stuttgară et 
du iribunal de la banque, naquit ă Heilbronn, 
le 5 novembre 1726. Aprâs avoir termine 
d'une manitre brillante ses ctudes ă Tubinge 
et ă PUniversit€ de Geitingue, il fit queiques 
voyages pour completer son instruclion dans 
les sciences et dans les arts, La musique avait 
particulitrement occup€ sa jeunesse; il la cul- 
tiva toujours comme un dâiassement ă ses 
travaux, et fut un des amateurs les plus dis- 
tingu€s de PAlemagne. Il n'eiait âg€ que de 
vingt-deux ans, lorsqutil fut nomm, en 1748, 
conseiller du gouvernement ă Stutigard; dans 
la suite, d'autres dignites et d'autres honncurs 

lui furent accordes. II mourut ă Stuttgard, le 
19 janvier 1791. On trouve des dâtails 6lendus 

Sur sa vie dans le Jecrologe de Schlichtegroll, 
ann. 1791, t. II, avec des additions dans le 
deuzitme volume de 1792. Le baron de Gem- 
mingen possâdait un talent remarquable sur le 

piano; il a beaucoup 6crit pour cet instrament, 

mais la plupart de ses ouvrages sont restes en 

manuscrit; on n'en a publi€ que îrois sonates 

ă quatre mains, op. 1, Oitenbach, 1786. 
GENAST (Fnangors-Enovanv), chanteur 

et acteur au thââtre du grand-duc de Saxe- 
Weimar, est ns ă Weimar, en 1789. II a regu, 
dit-on, des lecons de chant des meilleurs mai- 
ires de PAllemagne. Sa voix 6lait un baryton 

d'un timbre agrâable; mais elle avait peu de 

puissance, Le râle de don Juan est celui qui 
lui a fait le plus d'honneur; il Pa jou€ partout 
avec le plus heureux suceăs, et c'est principa- 

lement ă ce râle qui! a dă la faveur dont il a 

joui ă Hambourg, ă Leipsict, ă Berlin, et dans 
quelques autres villes oi il a donns des reprâ- 

sentations. A Berlin, on le prefrait ă Blum,
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quoiqu'il lui făt rcellement infârieur comme 

chanteur. En 1829, il fut engage au ihcâtre de 
Weimar, et ily chanta jusqu'en 1844. Alors il 

prit sa retraite, avec une pension qui lui fut 

aceordte par le grand-duc. Genast s'est fait 

connaitre avantageusement comme composi- 

teur de chansons 3 trois voix d'hommes, dont 

il a €t€ publi€ un recueil ă Leipsick, chez Pe- 

ters, eLă yoix seule, avec accompagnement de 

piano. On connait de lui douze ceuvres de ce 

genre. Une de ses meilleures compositions est 

la musique d'un potme de Saphir, intitule : 

Des Hauses letate Stunde (la Derniăre Heure 
ă la maison), avec accompagnement dtor- 
chestre ou de piano. Il a souvent chante ce 

morceau dans ses voyages, el toujours avec 
suceâs. En 1835, Genast a fait representer au 
theâtre de Weimar un opera intilul : Der 
Verrather in den Alpen (le Traiire dans les 
Alpes). 

GENDRAT (Tnonas), n€ au Mans, en 1545, 
fut mattre de musique des enfants de chour de 

Veglise Saint-Julien, de cette ville. Du Verdier 

dit, dans sa Bibliothâque frunţaise, qu'il vi- 
vait en 1584, et qutil avait €crit quatre livres 
de chansons ă quatre, cinq, six, sept et huit 
parties, lesquelles n'ctaient point imprimees. 

On ignore si elles Pont €t€ depuis le temps ou 

vivait cet €crivain. 

GENDRE (Jean LE), n€ ă Paris, au com- 
mencement du seizitme siăele, fut chantre de 

la chapelle des rois de France Frangois Ice et 

Henri II. Il a publi€ : Briefue introduction 
en la musique, tantau plain-chant que choses 

[aictes (1), Paris, Pierre Altaingnant, 1545, 
in-82. Du Verdier a confondu ce Le Gendre 

avec Jean Le Gendre d'Orltans, malhema- 
ticien, qui a publi une Histoire du temps, 
imprime ă Paris, en 1550. On trouve deux 
chansons frangaises de Le Gendre dans le 
AVIe Recueil contenant XXIX chansons 
nouvelles d gualre parties, Paris, Attain- 
gnant, 1545, in-4* obl. 
GENEE (JeAn-FREDERIC), acteur dans les 

voles de basse, est ncă Kenigsberg, en 1795. 
Aprâs avoir 616 attach pendant plusicurs an- 
nces au thââre de Koenigstadt ă Berlin, il a 
Si6 engag€ pour Popera allemand de Paris, en 

1829. Meilleur acteur que chanteur, le râle ou 
il eut le succes le plus dâcid€ dans cette ville, 

(1) Chose faite (res facta) signifiait autrefois le contre- 
point cerit, pour le distinguer du contrepoint improvist 

sur le plain-chant, que faisaient les chantres du cheur, 
et qu'on designait par les noms de contrapunctum ou de 
chant sur le livre. Les expressions res facta et chose [oute, 
en usage depuis le treizicme sicele, ont €t abandonnces 
zu commencement du dix-seplicme,   
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fut celui du geblier dans Fidelio. Posttrieure- 
ment, Gente a reparu au thââtre de Berlin, 
puis ă Dresde. En 1841, îl s'est charge de la 
direction du tnsâtre de Kenigshberg ; il la con- 
servait encore en 1845. 
GENERALI (Pienar), compositeur, n'est 

pas n€ ă Rome, comme le croient les Italiens 
eux-memes, mais ă Masserano, prâs de Ver- 
ceil, dans le Piemont, le 4 octobre 1783. Le 
nom vâritable de son păre €tait Mercandetii 
(voyez Gneconr, Della Letteratura Percellese). 
Des afMaires de commerce qui n'avaient pas 

r6ussi obligărent cet homme ă se retirer ă 

Rome, avec son fils qui n'&tait âg€ que de deux 

ans, etă changer son nom en celui de Generali. 

Jean Massi, ancien €ldve de Durante et bon 

musicien, fut Pinstituteur du fils pour la mu- 

sique et la composition. Les premiers ouvrages 

du jeune artiste consistârent en messes, 

psaumes et autres morceaux pour l'€glise; 

mais bientât il senlit se developper en lui le 

gout de la musique dramatique, et son premier 

opera (gli Amanti ridicoli) fut represente ă 

Rome, en 1800, lorsqu'il n'etait âg€ que de 

dix-sept ans. Aprăs qu'il et donne cet ou- 

vrage, îl parcourut une partie de P'Italie mâri- 

dionale, et ne retourna ă Rome, en 1801, que 
pour 6crire la cantate Roma liberala; V'opera 

bouffe, îi Duca PWoltolone, et la farce, la Pil- 
lana al cimento. Dou6 des qualits du talent, 
Generali faisait voir, dâs ces premiers essais, 
qu”il €tait appele ă prendre un rang distingu€ 

dans son art; mais entrain€ dans une vie desor- 

donne par des passions fougueuses, il saban- 

donna dans sa jeunesse ă des excăs condamna- 

bles, et finit par altrer ses facultes arlistiques. 

Plus tard, lorsqutil eut mis un terme ă ses 
desordres, ii ne retrouva plus pour ses trayaux 
les dons heureux dont la nature paraissait 

Vavoir dot€ ă Paurore de sa carriăre. En 1802, 
il se rendit ă Bologne et y ccrivit une farce 
întitulee : le Gelosie di Giorgio, puis il donna 
ă Venise la Pamela nubile, jolie production 

dun style l6ger et de bon got; cet ouvrage 

fut suivi dans la mâme viile de la Calzolaja. 

En 1805, il y fit representer aussi Misaniro- 
pia e pentimento, et gli E/|eiti della somi- 
Jlianza. Appel€ ă Milan dans la meme ann€e, 

il y €crivit son Don Chisciolto, oi se trouvent 

des morceaux houiles pleins de verve et de 

melodies agreables. De retour ă Venise, il y fit 
representer un opâra semi-seria , intitule : 
Orgoglio ed Umiliazione; cet ouvrage ne 
reussit pas. En 1807, Generali se rendit ă Na- 
ples, el y €crivil, pour le theâtre Saint-Charles, 
I'Idolo cinese, qui fut accucilli avec froideur ;
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ct dans la meme annee, il alla ă Fiorence pour 

Y faire representer lo Sposo în Bersaglio. En 
1808, il donna, ă Venise, le Zagrime d'una 
Pedova, et îl Ritratto del Duca, puis, ă 
Vienne, lo S$poso în contrasto. L'annte sui- 
vanle ii retournaă Venise pour y €crire la 
Moglie di tre mariri, puis il alla ă Rome 
et y composa opera bouite : Amore wince lo 
sdegno, qui a €t€ jou€ plus tard ă Milan, sous 
le titre : Amor prodotto dal!” odio. 

De toutes les villes d'Italie, Venise tait 
celle qui accueiilait les productions de Gene- 
rali avec une faveur constante. [1 Yy fut rap- 
pele en 1810, et y donna, dans la mâme anne, 
la cantate Ero e Zeandro, et les deux farces en 
un acte Adelina et la Cecehina. L'4delina 
a joui longtemps de la faveur publique et a €t€ 
şoue sur tous les iheâtres del'italie. En 1811, il 
€crivit au printemps, pour le thcâtre de la 
Scala, Vopera bouffe Chi non risica non 
rosica, puis il alla ă Rome et y fit reprâsenter 
la Pedova delirante, qui fut suivie dans la 
meme ann€e, ă Venise, de la Sczocca per gli 
altri e Pastuta per se. En 1812, Vauteur de 
tant d'ouvrages, €crils la plupart avec trop de 
precipitation, alla ă Naples pour composer 
Gaulv ed Ojtono, qui ne reussit point; puisil 
alla ă Milan, ou i! Cut plus heureux dans la 
Pedova stravagante , qui ful suivi, ă Bo- 
logne, de l'Orbo che ci vede. Appele de nou- 
veauă Venise, en 1815, Generali y 6crivit une 
farce intitulte: Jsabella , puis il alla ă Naples 
et y fit representer Eginardo e Zisbetta. Son 
opera more vince lo sdegno fut ensuite re- 
touche et fut jou€ avec quelques morceaux nou- 
veaux ă Milan. Generali passa toute V'annce 
1814 ă Turin et y €crivit Bajazeito, la Con- 
tessa di colle erboso et îl Servo padrone. En 
1815, il donna, ă Milan, !Impostore ossia îl 
Marcotondo, et dans la mâme annee il ccrivit, 
ă Venise, 4 Baccanali di Roma, son meilleur 
duvrage, et celui qui a obtenu le succâs le plus 
general. L'annte suivante, il alla ă Trieste et 
Y composa une cantate intitule: la Benefi- 
cenza, puis ia Westale, opera serieux. Il par- 
tit ensuite pour Bologne, et y donna îi Zrionfo 
d" Alessandro. Au printemps de 1817, il €cri- 
vit dans la meme ville Elato; puis, au careme 

de la meme ann€e, il donna ă Milan Rodrigo 
di Valenza. Dans les derniers jours de cette 
anunte, 1817, Generali fut appel€ ă Barcelone 
pour y prendre la direction de la musique du 

ih6ătre. Ii y demeura trois ans et y fit repre- 
senler les opEras de sa composition qui avaient 
eu du succâs en Iialie. C'est de cette €poque 
ue date Ia reforme que Generali fit dans son   
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existence d'artiste, et qu'il prit des habitudes 
plus s6rieuses. 

De retour en Ilalie, vers la fin de 1821, il 
€crivit pour divers thââtres: 17 Gabba mondo, 
Fiena ed Aifredo, Adelaide di Borgogna, 
Chiara di Rosemberg, et la Testa miraui= 
gliosa, ouvrages €crits dans une maniăre mo- 
difi€e qui se rapprochait du siyle de Rossini, 
mais qui n'excitârent qu'un mediocre interet, 
parce que le public n'accordait alors d'aiten. 
tion qu'aux productions du maitre de Pesaro. 
Les degodis que caustrent ă Generali Vindifre- 
rence du public et le mauvais succes de quel- 
ques-uns de ses derniers ouvrages lui firent 
saisir avec empressement une occasion favo- 
rable de cesser d'tcrire pour la scene; la 
place de maitre de chapelle dela cathedrale de 
Novare €tail vacante : elle lui fut ofterte, et il 
Paccepta. Pendant quelques annees, il ne pa- 
rut plus occupe que de la composition de mor- 
ceaux de musique d'eglise; cependant il rentra 
dans Ia carridre du thââtre en 1827, par t'ora- 
torio dramatique î/ 7oto di Jefte, qu'il fit 
ex€culer au thââtre de la Pergola, ă Florence, 
le 11 mars. L'ouvrage n'eut point de succts le 
premier jour; mais il fut mieux Soul€ dans la 
suite. En 1829, Generali donna ă Trieste un 
opera boulfe întitulg : și Divorzio persiano, o 
îl grand Bazzaro di Bassora; mais Pextcu- 
tion ful si deteclueuse, que V'ouvrage n'eut pas 
de succăs. L*ancien thââtre de sa şloire, Ve- 
nise, fut temoin de sa derniâre intortune dra- 
matique, car Francesca da Rimini, €crite par 
lui pour V'ouverture du theâtre de la Fenice, 
fut mal accueillie le 26 dâcembre 1829, et les 
spectateurs s'6criăreut plusieurs fois pendant 
le cours de la representation, pour indiquer Ics 
reminiscences qu'ils remarquaient dans l'ou- 
vrage : Semiramide! Most! Cet 6chec fut le 
dernier que Generali prouva au ihtâtre. De- 
puis lors, il n'ecrivit plus, et il mourut ă No- 
vare, le 3 novembre 1852, ă l'âge de quarante- 
neuf ans. Cet artiste. a inveni€ plusieurs formes 
d'harmonie et de modulation dans ses premiers 
operas ; Rossini s'est appropri ces choses par 
Padroit usage qu'il en a su faire, Parmi ses 
meilleurs ouvrages on cite : PAdelina, î Bac- 
canali di Roma ct la Moglie ai tre mariti. 
M. Piccoli (Constantin) a publi aprăs sa mor : 
Fiogio del maestro di Cappella Pietro Gens- 
rali, Novare, 1835, in-8o, 
GENET (Eciazan ou Ezian), musicien 

feangais, fut surnomme Carpentras ou il Car- 
pentrasso, parce qu'il naquit dans la viile de 
Carpentras (Vaucluse), dans Ia seconde moitic 

" du quinzieme siccle, Ainsi que la plupari des



GENET 

compositeurs de musique d'eglise qui €taient 

chantres de chapeile, Genet €tait pretre. Ii 

entra comme tel, et comme musicien fort in- 
struit, dans la chapelle du pape, sous le ponli- 

ficat de don X, en qualite de chapelain- 

chantre. Îl c€crivit alors pour le service de 

cette chapelie des Magnificat qui sont en 

manuscrit dans les archives de la chapelle, 

sous le numero 76, et les Lamentations de 
Jerimie pour la semaine sainte. Ce dernier 

ouvrage parut si beau ă Leon X, qu'il prit 

Pauteur sous sa protection, et qu'il le fit 
€veque in partibus, le îr novembre 1518. [1 
6tait dâjă premier chapelain-chantre aposto- 

lique depuis 1515, et il fut ensuite maitre de 
Ja chapelle. Quelque temps aprăs, le pape en- 

voya Genet en mission ă Avignon, pour regler 

des afTaires qui concernaient le saint-siâge. 
Aprăs la mort de ce pape et celie d'Adrien VI, 

Genet retourna ă Rome, sous le pontificat 

de Clement VII. Ses anciens collăgues de la 

chapeile crurent devoir lui faire honneur, en 
exEcutant, le jeudi et le vendeedi saint, ses Za- 
mentations de Jerâmie; mais Genet, frappă 

de quelques impertections de cet ouvrage, qu'il 

p'avyait point entendu depuis longtemps, et 

pcut-etre aussi des alterations qui s'y 6taient 

introduites dans Pexâcution, le corrigea, y fit 
des changements et des additions, puis le fit 

copier avec luxe sur vâlin et avec des minia- 

tures ; il ş mit cette inscription en leitres d'or; 

Ad sanctissimum mazimumgue Pontificum 

Clementem septimum Elziarii Geneti nomine, 
vulgo nuncupali Carpentras capelle ponti- 
fica olim magisiri : 

EPIGRAMMA. 

Qaze fuerant olim decimi pergrata Leonis 
Lamenia atque tuis auribus alma parens, 

Corrupia bac vester vix agnoscebat alumnus 
Carpentras, qui operis musieus author erat, 

Quocirca illa suis non solum cantibus idem 
Restituit, malto sed meliora dedit. 

An meliora autem dederit subitura veretar 
dudicium docii pagina pontificis, 

Qualecumgque tamen donum, pater alme, serena 
Fronte cape, et famuli sis memor usque tui (1), 

Ces vers prouvent que non-seulement Genet 

cerut devoir faire des amâlioralions ă son 0u- 

(1) « Bon pere, votre clâve Carpentras, qui &tait com- 
« positeur de musique, reconnaissait ă peine (es Lamen- 
« tations qui furent jadis agreables aux oreilles de Leon X 

« eLauz liennes; c'est pourquoi il neles rend pas comme 

« elles etaient, mais il les donne beaucoup meilleures. 
« Quantă savoir stil les a ameliorees, il era:nt le juge- 
« ment d'un savant pontife, Quoi qu'il en soit, accepte 
u cependapt le don asec un front serein, et souviens-toi,   « bon ptre, de ton serviteur. » (f'radustion de Al, Lau- ; 
1en3.). 
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vrage, mais qutil le reconnaissait ă peine, 
cause des alt6rations faites par les copistes 

et les chantres. Le manuserit dedi€ par le 

musicien - 6vâque ă Clement VII, se trouve 
dans les archives de la chapeile pontificale, 
sous le numâro 125. J'ai dit, dans la pre- 
mire €dition de cette Biographie, que les 
chapelains chantres de la chapelie pontificale 

conservărent Pusage de chanter les Lomenta- 

tions €crites par Genet longtemps aprăs que 

des compositions d'un meilleur goit eurent 

paru, et que, nonobstant l'opinion avantageuse 

que tous les musiciens de Rome avaient du 

genie de Palestrina, il fallut un ordre exprăâs 

du pape Sixle-Quint pour faire substituer, en 

1587, les admirables Lamentations de Villustre 
compositeur au loură contrepoint de Genet, 

dans la chapelle pontificale. Ce mot de lourd 

contrepoint a choqu€ M. Laurens, secretaire 

de la Faculte de Montpellier, archsologue et 

amateur distingu6 de musique et des arts en 

general, qui a releve cette expression, croyant 

quw'elle n'est que ia traduciion de opinion de 

Baini (2). M. Laurens, d'ailleurs fort bienveil- 
lant pour moi, croit que je n'aurais pas €mis 

un pareil jugement si j'avais connu les La- 

mentations du maitre de Carpentras, et pour 

m'€clairer ă cel €gard, îl a publi, ă la suite de 

sa notice, la premitre Zamentation en par- 

tition pour quatre yoix graves sur le plain- 

chant. Je Pen remercie ; mais je lui fais observer 
que s'il avait voulu demontrer la justesse de 

mon apprâciation, il n'aurait pu mieux faire. 

Qu'est-ce, en effet, que ce morceau? Le plain- 

chant du sixitme ton accompagn€ d'une har- 

monie €crite avec purete, mais sans €legance, 

sans recherche, sauf quelques rares imitalions 

ă Punisson et ă l'octave, et empreintes de mo- 

notonie, ă cause de ces voix pareilles et graves. 
Non-seulement, il n'y a aucune comparaison ă 

faire entre cet ouvrage et l'euyre admirable 

de Palestrina, mais Genet est 6videmment ires- 
inferieur, dans sa maniăre d'ecrire, ă Josquin 
Des Prâs, son predecesseur. 

Genet dut ctre envoye ă Avignon avant la 
fin de 1521, car le pape Leon X mourut le . 
1*" decembre de cete annee, et ne dut revenir 

a Rome quw'en 1524, ou plus tard, puisque 

Clement VII ne fut couronn€ que le 25 no- 

vembre 1523. Oa voit, par V'6pitre dedicatoire 
d'un livue de messes dont il sera parle tout â 

Pheure, laquelle est adressâe au meme CI€- 
ment VII, que Genet ne resta pas longiempsă 

(3) Revue de la musique religieuse, de M. Danjou, 4.1 
p. 49-57.
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Rome, ă l'&poque de ce voyage, car il y parle 

d'une grande maladie de la lete qui lui sur- 

vint ă Avignon en 1527, et qui ne lui laissait 

point de repos, lui causant de grandes dou- 

leurs, et lui faisant l'effet de vents contraires 

qui se seraient heurtâs dans son cerveau. Il avait 

eu recours ă la mâdecine; mais, pour son mal- 
heur, aucun mâdecin n'avait pu decouvrir la 
cause de son mal, ni consequemment y porter 

remăde. Dans les intervalles oi ses souffrances 

Giaient moins aiguss, îl cherchait dans la mu- 

sique des consolations pour son âme auiristâe ; 

c'est ainsi qu'il a €crit quatre volumes pour le 

service de Peglise. [1 s'est decide ă les faire im- 

primer avec de grandes depenses. Il a soin de 

rappeler ă Clement les bienfaits qu'il a regus 

de Lcon X, afin que le nouveau pape soit pas 

moins genâreux. Cette dedicace est date d'Avi- 

gnon, aux ides de mai 1532 (1), 
Les quaire volumes dont parle Genet dans 

son 6pitre dedicatoire sont : 12 Un livre de 

messes. 2 Un livre de Lamentations de Jâ- 
remie. 32 Un livre d'hymnes. 4 Un livre de 

Magnificat. Is ont tous €t€ imprimes ă Avi- 
Şnon par Jean de Channay, avec des carac- 
teres de musique de formes nouvelles, graves 

et fondus par Etienne Briard, de Bar-le-Duc. 
La raret€ de ces volumes est si grande, qu'au- 

cun bibliographe n'en avait eu connaissance, 
et qwaucun catalogue n'en avait indique Pexis- 

tence, avant que M. Antoine Schmid, conserva- 
teur de la musique ă la Bibliothque imperiale 
de Vienne, en ett donne la description (2), 
d'aprăs Pexemplaire, unique jusqu'ă ce jour, 
qui se trouve dans ce riche depât d'oeuvres mu- 
sicales, 

Le livre de messes a pour îitre : Liber pri- 
us missarum Carpentras, en lettres on- 
ciales. Au-dessous se trouvent les titres de 
toules les messcs, au nombre de cinq. Ces 
titres sont: 1* Se mieulz ne vient. 2 A lombre 
dung buissonet. 5 Le Cueur fut mien. 
4* Fors seulement. 5 Encore sruy se iouer. 
A la fin du volume on lit : Impressum Aue- 

nioni industria et împensis prafali Reue. 
Do. Elziary Geneli alias Carpentras, Sacre 
cupelle $. D. U. Pape Magistri, et Ve. Ma. 
Stephani Relioni Picentiui ordinis predica- 
torum per hagistrum Johannem de Chan- 
nay. Anno Domini millesimo quingente- 

simo trigesimo secundo, die XV mensis maij, 
in-fol. max. gothique. Dans la meme annce 

(1) Le savant bibliothâcaire de ia Bibliothique impe- 
riale de Vienne, Antoine Schmid, en a publi€ le texte 
dans lecrit periodique întitule Cecilia, 1, 2, p. 69-30, 

(2) Caciisa, î, 25, p. 6272 et 199-208. :   
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| 1552, parurent les Lamentations de Jăremie, 

du meme artiste, sous ce tilve : Liber Lamen- 
tationum Mieremie prophete Carpentras per 

eumdem nuper auctarum e et accuralius reco- 

gnitarum, que cum jam pridem venissent 

in munus multorum et earum pars forsan 

esset impressa citra authoris voluntatem : 

manuque ultima nondum addita : idem erat: 

quo îs ad unguem castigatis et elucidalis 
omnes îmmoreniur. A la fin du volume, on 
lit : Impressum Avenioni industria et îm- 
pensis prafati Vene. Do. Elziarii Geneti 
alias Carpentras sacre capelle S. D. U. Pape 
Magistri, per Magistrum Johannem de Chan- 
nay. Anno Domini millesimo guingente- 

simo trigesimo secundo, die XIII] mensis 
Jugusti, in-fol. m. 

Le livre des hymnes, qui forme le troisi&me 

volume, a pour titre : Liber Zymnorum usus 

Ro. Eccie (romană ecclesiă) authore Carpt- 
tras. Îl est dedi€ au cardinal Hippolyte de M6- 

dicis. Le volume est compos€ de cent vingt 

feuilleis chiffres, Les caractăres de musique et 

du texte sont semblables ă ceux des autres vo- 
lumes, mais on n'y voit ni nom d'imprimeur 

ni date, et P'epltre dedicatoire, en tete de la- 
quelie on lit: 4mpliss. patri. et dio illus- 

triss. D. Hipp. card. de Medicis Flziarius 
genitus Carpen. $. P. D., n'est €galement 
pas datee, Il est hors de doute cependant que 

ce livre d'hymnes n'a pas 6t€ imprime avant 

1535, puisque c'est dans cette annce qu'Hip- 

polyte de Medicis fut €lev€ au cardinalat, et 

qu'il a di paraitre au plus (ard en 1534, puis- 

quele cardinal mourut au mois de fevrier 1535. 

Ce volume contient les hymnes des fetes prin- 

cipales de Vannce, au nombre de guarante- 

deux, toutes ă quatre parties, 
Le quatriăme volume est întitul€ : Ziter 

cantici Magnificat, omnit tonorum, authore 
Carpentras, in-fol, max, de cent vingt-quatre 

feuilleis chiffres, sans nom de lieu, d'impri- 
meur et sans dale, mais imprimă avec les 
memes caractăres que les volumes prâcedents. 
On n'y irouve ni dedicace, ni preface: peul- 
tre doit-on en conciure que Genet avait cesse 
de vivre au moment de la pubiication. Bien que 
le Litre du volume ne mentionne que les M/a- 
gnificat des huil tons, on y trouve les antiennes 
de la Vierge : Alma, redemptoris mater, Ave 
Regina celorum, Salve Regina et Regina 
celi iziare, ă quatre voix, ainsi que quelqucs 
mole!s, dont un (Dignare me laudare te) ă 
quatre voix, de Claudin (Claude de Sermisy). 

Deux Magnificat, du premier ion et du hui- 
time, cxtraiis de ce livre, ont €ic publics dans
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le recueil de ceux de Morales, intitule : JZa- 
gnificat omnitonum cum quatuor vocibus. 
Christophori Moralis Hispani aliorumque 
excellentium virorum în. amplissima hac 
forma characteregue perspicuo pro divini 
cultus decore atque commodo. Summa nuper 
diligentia impressum în lucem prodit, Ve- 
netiis, apud Antonium Gardanum , 1562, 
in-fol. mag. 

Les cinq messes du premier volume de la 
rarissime collection d'Avignon sont en parti- 
tion manuserite dans la Bibliothque imperiale 
de Vienne, ainsi que V'antienne de Pavent Ga- 
briel Angelus locutus est, ă quatre voix, tir€ 
du volume des Jlagnificat. Deux lecons des 
Lamentations de Jiremie (7ncipit Lamenta- 
tio Jeremiz Prophetz, et Joth. Manus mu- 
lierum) ont €t€ reproduites dans le recueil 
intitule : Lamentationes Jeremiz propheta 
« variis aucloribus composite, Lutelize, apud 
Adr. Le Roy ct Robert. Ballard, 1557, in-tol. 
M. J.-B. Laurens (voyez ce nom) a public la 
premire en partition (ă quatre YOiX) dans la 
Revue de la musique religieuse de A. Danjou 
(£. III, p. 63-72). Dans le premier livre des 
Motetii della Corona, imprim6 par Octave 
Petrucci, â Fossombrone, en 1514, on trouve 
le motet Bonitatem fecisti cum servo tuo, ă 
quatre voix, compos€ par Genet. Le troisime 
livre de la meme collection, imprime ea 1519, 
contient un Cantate Domino Canticum, etie 
quatriăme (1519), un Miserere mei, Deus, du 
meme auteur, Les deux psaumes Legem pone 
mihi et Ponitatem fecisti cum servo tuo, 
ont €(6 reimprimes dans le recucil intitul€ : 
Psalmorum select. a przstantissimis must 
cis tr harmonias 4,5 et plur. vocum redac- 
torum Tomus II, Norimbergee, apud Joh. Pe- 
trejum, 1539, in-40, Enfin, on trouve quatre 
mote!s du Carpentras dans les Motetti a due 
voci de diversi autori lib. I, publics â Venise, 
par Ant. Gardanc, 1543, in-40, 
GENGENBACII (NicoLas), cantor ă Zeitz 

au commencement du dix - septieme siccle, 
n6 ă Colditz, en Saxe, est cite par Waither 
comme auteur d'un traite de musique intitule : 
Alusica nova, newe Singkunst, sawohl nach 
der aiten Solmisation, als auch newen Bobi- 
saiion und Bebisation (Musique nouyelle, ou 
aouvei art du chant, tant d'aprâs Vancienne 
solmisation, que par les nouvelles Bohisatiun 
et Behisalion), Leipsick, Elie Rehefeld ci Jean 
Grosse, 1626, in-80. L”ancienne solmisation 
est celle de 13 methode des muances, at les 
nouvelles Bobisation et Băbisation sont les 
mâthodes pour solfice par sept noms de notes. 

BIOGA. EXIV. DES MUSICIEXS. T. 1, 
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GENIN (F.), liti€rateur et amateur de mu 

sique, n6 ă Paris, en 1805, AL ses 6ludes dans 
les coll6ges de cette ville et suivit les cours de 
IÂcole normale ; puis il fut nomms professeur 
de litterature frangaise ă la facultă des letires 
de Strasbourg. Torsque M. Cousin fut appele 
au ministăre de Vinstruction publique (1843), 
Genin y obtint Ia place de chef de division ; 
mais il donna sa demission apes ia chute du 
cabinet dont ses amis faisaient partie. ÎI avait 
Et€ pendant plusicurs annces Pun des rdac- 
teurs du JVational. On a de ce litierateur plu- 
sieurs ouvrages estimes donLla notice se trouve 
dans la Litidrature francaise contemporaine 
de M. Bourquelot (t, IV, p. 56-57). Ia redig6 
le feuilleton musical dans la Hevue îndipen- 
dante, eta compos€ une musique nouvelle pour 
Vancien opera-comique de Stdaine, On ne 
s'avise jamais de tout, qui fut reprâseni au 
thââtre de YOptra-Comique, te 28 avril 1843. 
M. Genin est mort, ă Paris, te 19 mai 1856, ă 
Vâge de cinquante-trois ans, 
GENISCUTA (.), pianiste, violonceliiste 

et compositeur russe, n€ vers 1810, est direc- 
teur d'une socigtâ de chant ă Moscou, LI occu- 
pait dâjă cette position en 1837, Parmi ses 
compositions, on remarque : 10 Grande sonate 
pour piano et violoncelle, op. 6, Leipsick, 
Kistner. 2* Grande sonate pour piano et vio- 
loncelle ou violon, op. 7, îbid. 30 Trois noc- 
turnes pour violoucelle avec viclon, op. 10, 
ibid. 4 Grande sonate pour piano et violon- 
celle, op. 9, ibid. 5 Grande sonate (en u) 
pour piano seul, op.12, Hambourg, Schuberth. 
6* Sonate (en r6) pour piano ei violoncelle, 
op. 15, Leipsick, Hofmeister. 7e Fantaisie 
pour piano seui, op. 14, sbid. Le style de ce 
compositeur s'est forme sous Pinfluence de la 
musique de Beethoven. - 
GENLIS (Sreenanrr-FELicari DUCREST 

DE SAINT-AUBIN, comtesse DE), temme 
celebre dans histoire de la littrature fean- 
caise, naquit le 23 janvier 1746, prăs d'Autun, 
en Bourgogne. Lorsqu'elle parut dans le monde, 
elle portait Ic nom de mademoiselie de Saint- 
Aubin, qui Etait celui d'un fief de son pâre. Ce 
fut moias aux avantazes d'une noblesse de 
troisitme ordre, dunt elle Etait vaine, qu'aux 
talents et aux qualites de Pesprit qui la distin- 
guaient, que mademoiselle Ducrest dut ses 
suceâs, Elle Giait fort instruite dans la musiquc, 
et jouait bien de la harpe. Sa famille ayant te 
ruin€e par des malheurs, elle ciait venue ă 
Paris avec sa măre et y vivait dans une situa- 
tion mediocre, lorsqu'elle Epousa, ă l'âze de 
dix-huit aas, le marquis de Siiicry, comite de 

2)
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Genlis. Devenue niăce de madame de Mon- 
tesson, maitresse du duc d'Oricans, elle dută 
cette alliance Y'avantage d'ttre nommee dame 

d'honneur de la duchesse de Chartres, et d'etre 

chargee de Education de ses enfanis, au nom- 

bre desquels €taient Louis-Philippe, qui devint 

roi des Frangais, et madame Adelaide. Madame 
de Genlis €crivit pour Vinstruction de ses 6lăves 

son Thedtre d'education, 4dăle et Theodore, 
les Veillees du château, et les Annales de la 

vertu. Ces ouvrages commencărent d'une ma- 

niere brillante sa r€pulation lilteraire, aug- 

mentee ensuite rar une multilude presque 

fabulcuse d'autres livres de toute espâce. Il 

n'est pas dans la nature de ce dictionnaire bio- 

graphique d'entrer dans un examen du mârite 

de madame de Genlis comme €crivain ; je n'en 
parle que comme auteur de quelques romances 

dont elle ayait fait les paroles et la musique, 

et surtout d'une Methode de harpe, dont la 
premiere €dition parut en 1802. Les principes 

tondamentauz de celte methode avaient €t€ 

poss precedemment dans le roman moral 

intitul€ ; Adele et Theodore. Ils consistaient 
particuliărement dans Vemploi du petit doigt 

pour les traits de toute espăce, ce qui €tail 

contraire ă la mâthode de tous les professeurs 

de harpe de l'ancienne cole. La seconde 6di- 

tion de la Methode de madame de Genlis a €te 

publise sous ce titre : JVouvelle Methode pour 
apprendre d jouer de la harpe en moins de 
sim mois de lecons, et contenant un ensei- 
gnement et des dâtasis entidrement nouveau 

sur les sons harmoniques et sur plusieurs 

autres ef|eis 6galement neufs que peut pro- 

duire cet instrument, Paris, madame Duhan, 

1805, in-fol. de 71 pages. Les sept premiers 

chapitres de cet ouvrage renferment des re- 
cherches interessantes sur la harpe, sur son 

origine et ses progrăs, et des remarques rem- 

plies de justesse sur le goit, expression, le 
choix d'un instrument, la maniere de le 

monter, enfin, sur les diverses €coles des pro- 

esseurs de harpe. Le reste contient des exer- 

Gices. L'ouvrage se fait remarquer d'ailleurs 

par un mârite de style fort rare. 

Apris les €venemenis de la revoluiion, 
madame de Geulis sortit de France ei se rendit 

en Angleterre, puis en Allemagne, Sous le con- 
sulat, son nom ful raye dc la liste des 6migr6s, 
et elle revint ă Paris, amenant avec elle un 
jeune orphelin (M. Casimir Bcke:) qwelle 

avait adopte ă Berlin, qui devint son €lăve, et 

qui s'est fait un nem comme viriuose sur la 

harpe. Madame de Genlis est morte ă Paris, 
le 5i dâcembre 1850.   

GENOVES (Tuonas), compositeur espa- 
gnoi, n€ dans les premitres annâes du dix-neu- 
vime siăele, a donne au Thââtre-ltalien de 
Madrid, en 1851, Vopera strieux întitulă : 
la Rosa bianca e la Rosa rossa. En 1834, il se 
rendit en Italie et râsida d'abord ă Bologne, 

puis ă Rome, et enfin ă Naples, oi je Vai connu 

en 1841. Il a €crit, dans la premitre de ces 
villes, Popera de demi-caractâre Zelma, qui . 
fut reprâsente en 1835. Dans Pannee suivante, 

il fit representer ă Rome la Baltaglia di 
Lepante, et ă Venise, en 1838, Biancu di 
Belmonte. En 1840, il composa ă Naples 
Jginia d? Asti, qui fut represente au Thââtre 

du Fondo. En 1845, il a ccrit ă Milan Luisa 
della Valliere, qui n'a obtenu qu'un mâdiocre 

suceâs, M. Genoves a publi6 ă Milan, chez 
Ricordi, un recueil de huit romances et quatre; 
duos, intitule : Le Sere dautunno al Monte 
Pincio. Les morceaux dâtaches d'/ginia 
d'Asli ont 616 publies chez le mâme €diteur. 

GENST (Aucusre DE), pianiste et compo- 
siteur, n6 ă Bruxelles, le 24 juin 1801, fut €l&ve 
de Cazot (voyez ce nom) pour le piaao. Il a pu- 

Dli€ beaucoup de fantaisies et d'airs vari6s pour 

piano seul, ou avec accompagnement de violoir 

ou de fliite. Environ quarante morceaux de cet 

artiste ont paru ă Bruxelles, en Hollande et en 
Allemagne. Les plus connus sont des variations 

sur un air hongrois, une fantaisie sur la tyro- 

lienne de la Fiancee, des varialions sur la bal- 
lade de la Dame Blanche, une fantaisie sur la 
iyrolienne de Guillaume Tell, et des variations 
sur la ronde du Solitaire. 
GENTILI (GeonsEs), compositeur et pre- 

mier violon de la chapelle ducale de Venise, 

naquit dans cette ville vers 1668. On a imprime 
les ouvrages suivanis de sa composition : 

10 Sonate a tre, due violini e violoncello col 
basso per Porgano, op. 1, Venise, 1701, in-40. 
20 12 Sonate a violino solo e continuo, 0p. 5. 

3 Sonate en trio, opera 4. 42 Concerit a 4 e 
5 stromenti, op. 5, Venise, 1708. 
GENTILLI (Scenario), tenor distingu€, 

naquit dans une des îles des lagunes de Venise, 
en 1786. Il commenca ses 6tudes musicales 

dans cette ville et les acheva ă Milan. Sa bril- 
lante casritre commenţa vers 1807. Il se fit 
entendre sur ies principaux theâtres de Italie, 

particulidrement ă Milan, Turin, Ferrare, 

Rome et Naples. II se relira de la scene, en 

1828 et mourut ă Milan, au mois de mai 1855, 
GEORG (I.-G.), violoniste et directeur de 

musique au thcâtre de Nuremberg, vers 1835, 
estncen Autriche, Ia publi: 1 Des variations 

pour le violon sur des themes originaux, avec
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deux violons, alto et basse,op.1 et 5, Hanovre, 
Bachmann, et Vienne, Artaria. 2 Un pot- 
pourri pour la clarinette sur des thămes du 
Freischiitz, de Weber, Ilanovre, Bachmann. 
5* Superbi ab înitio, air d'eglise, pour soprano 
avec orchestre, Vienne, Artaria. 40 Chants 
pour quatre yoix d'homme, op. 4 et 7, Vienne, 
Artaria. 50 Trois canzonettes italiennes pour 
Voix seule avec accompasnement e piano, 
Vienne, Artaria. M. Georg a en manuscrit une 
messe ă quatre voix et orchestre. Cet ouvrage a 
CtE execute ă Nuremberg, en 1826. 
GEORGE (Sisasriex), pianiste distingue, 

n€ ă Mayence dans la seconde moiti€ du dix- 
huitiăme siâcle, parait avoir vecu d'abord â 
Gotha, puis stest âtabli ă Moscou oi îl est mort. 
On a de cet artiste : 10 Six sonates faciles pour 
le piano, op. î. Gotha, Gerstenberg, 1796. 
2 Six auires sonates, op. 2, ibid. 30 Six suites 
d'airs russes varies pour le piano, ibid. 
GEORGE (J.-P.), fils du precedent, pro- 

fesseur de piano ă Moscou, n€ vraisemblable- 
mentă Gotha, a publi€ en cetie ville : 12 Deux 
sonates pour ie piano, op. , Gotha, Gersten- 
berg, 1797, et Offenbach, Andr6. 3* Six sonates 
pour piano et violor; op. 2, 4bid. En 1821, il 
a paru ă Leipsick chez Breitkopi et Haertei : 
Etude pour le piano-forte en vîngt-guatre 
ezemples d'une difficulte Progressive, com- 
posce par cet artiste. On connait aussi de lui 
des varialions pour son instrument sur des 
th&mes connus. 

GEORGES V (FaEptaic - ALExANDRE- 
CuanLEs-ERnEsT - AUGUSTE), roi de Hanovre, n€ 
ă Londres, le 27 mai 1819, a succede â son 
pâre, le 18 mars 1851. Amateur de musique, 
«l&s ses premiăres anndes , ce prince a cultive 
Vart avec succăs et a publie, ă Hanovre, chez 
Bachmann et chez Nagel, plusieurs recueils de 
Lieder avec accompagnement de piano, dont 
plusieurs se font remarquer par la distinetion 
de la melodie. L'un de ces chants, ă voix seule 
avec piano et violoncelie, intitulte : Mein 
Herz (Mon ceur), a eu beaucoup de vogue, 
Le roi Georges V est aussi auteur de plusieurs 
compositions 1€găres pour le piano, particulie- 
rement d'une grande valse ă quatre mains 
doni il a €t€ fait deux €ditions, ainsi que d'un 
€crit qui a pour titre: Jdeen zu Betrachtungen 
iiber die Eigenschaften der Musik (Idces a 
mediter sur les caractâres de la musique). 
Manovre, Helwing, in-80. 
GEORGES (Le chevalier de SAINT-). 

Woyez Sarnr-GEonGEs. 
GERARD (Hexna-PuiipeE), n€ ă Licge, 

ea 1765, a fait ă Peglise cathedrale de cette   

ville ses premiăres 6ludes de musique comme 
enfant de choeur. Envoy€ plus tard â Rome, au 
College licgeois, il y stjourna cinq ans, et regut 
pendant ce temps des legons de Gregoire Bal- 
labene, savant musicien de Wecole romaine 
(voyez ce nom). Arrive â Paris, vers 1788, 
Gerard y enseigna le chant d'aprts les prin- 
cipes des anciennes €coles «Italie, et s'y fit 
une r€putation honorable comme professeur 
de cet art. A P6poque dela formation du con- 
servatoire de musique, il y fut appel€, et pen- 
dant plus de trente ans il y enseigna. Quelques 
romances ou autres petits morceaux de chant 
avec accompagnement de piano furent long- 
temps les scules productions connues de cet 
artiste, quoiqu'il eât compos€ des cantates et 
des sc&nes avec orchestre : tout cela âlait rest 
en manuscrit. Ce n'est que dans sa vieillesse 
que Gârard stest fait connaitre comme un mu- 
sicien instruit et penseur, par trois ouyrages 
dont le premier est une JMethode de chant, 
diviste en deuz parties, Paris, in-f0l., sans 
date. Le deuxitme a pour titre : Considera- 
tions sur la musique en gândral, et particu- 
licrement sur tout ce qui a rappori A lu 
vocale, avec des observations sur les diffirents 
genres de musique, et sur la possibilite d'une 
prosodie partielle dans la langue franţaise, 
entremelces et suivies de quelques reflezions 
ou observations morales, Paris, Kleffer et 
Desoer, 1819, in-8 de 125 pages. Nonobstant 
les €loges pompeux qui ont ct recemment 
donn6s ă cet opuscule dans un article du 
Zeique universel de musique publi€ en Alle: 
magae, par Schilling, je dois dire que les 
premiers chapitres ne renferment gudre que 
des idees communes ou superficielles, et de 
peu d'utilit€ pour Part. Mais de honnes obser- 
valions sur le chant, et des apercus, qui ne 
manquent pas de justesse, sur la possibilite 
d'un mâtre symâtrique et rEgulier dans la 
po€sie Iyrique franţaise (mâtre que Pauteur 
designe improprement par le nom de prosodie 
partielle), recommandent ce petit ouvrage ă 
Vaitention des musiciens et des po&tes drama- 
tiques. Les reflexions morales r6pandues dans 
le livre, parliculiărement dans les derniers 
chapitres, indiqueraient que Vauteur fut un 
honntte homme, si la vie honorable et pure 
de G6rard n'en avait donne la preuve. Le 
troisitme ouvrage de ce professeur a pour 
titre: Traite mâthodique d'harmonie oi l'in- 
struction est simplifice et mise d la porise 
des commeneants, Paris, Launer, 1835, in-fol. 
Ce livre, qui est un setour ă Ja theorie de 
Rameau pour la gântralion des accords par 

29.
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supposition ou superposition dintervalles, n'a 

point eu de succts, et ne pouvait en avoiră 

Vepoque actuelle, oi la thâorie de Pharmonie 

est âtablie sur des bases plus rationnelles; tou- 

tetois, on y remarque dans la manicre d'âcrire 

de Gerard une connaissance pratique fort 

estimable de Part. J'ai donn€ une analyse 

ctendue de V'ouvrage dans le quatorzitme vo- 

lume de ia Revue musicale. On a aussi de 
Gerard une fugue imilative inlitulee : les Mou- 
lins de Fervaques; ce morceau est en quelque 

sorte le complement de la brochure qw'il a pu- 

blice sous le titre de : Zettre descriptive A 
AI. le comte Adolphe de Custine, renfermant 
une description pariielle des jardins et de la 

situation du château de Fervagues, etc., 
Paris, Kleffer, 1821, in-8* de 60 pages, Gerard 
est mort ă Versailles, en 1848, ă Vâge de 
quatre-vingt-cinq ans. 

GERARDINI (Ancuanez), en latin Gerar- 

dinius, moine servite, n€ â Sienne vers le 
milieu du seizi&me siecle, vecut ă Milan, dans 

le couvent de son orâre. II a public de sa com- 

position : Motetti a otto voci, Milan, 1587, 
in-A40. Îl y a dix-sept moteis ă huit voix dans 
ce recueil. 

GERARDUS A SALICE. Poyez Dus- 
SAULX (Gerard). 

GERBER (CnnErien), pasteur et magister 
ă Lockwilz, prâs de Dresde, n€ ă Goernitz, le 
27 mars 1660, mourut le 24 mars 1731, It est 
auteur d'un livre, plusieuvs fois rimprime, 
qui a pour titre : Unbekannte Siinden der 
JVelt, nach Gottes heiligen IPort, und 4n- 
leitung vornehmer Lehrer unsrer Kirche, der 
sichern JPelt zu ihren Behehren vor 4ugen 
gestelit (Peches inconnus du monde suivant la 
parole sacre de Dieu, etc.), Dresde, 1703, trois 
volumes in-8. Dans Ie chapiire quatre-vingt- 

uni&me dela premiăre partie, iltraite de Vabus 
de la musique dans les €glises, et dans le cha- 
pitre quarantitme de la troisiăme partie (im- 

prime ă Francfort, en 1706), il examine 
comment les chansons se corrompent. Le sa- 

vant Motz d'Augsbourg, cantor et directeur de 

musique ă l'6cole de Tiise, râfuta les opinions 

de Gerber dans un €crit de deux cent soixante- 
quatre pages in-80, întitul€ : Die vertheidigte 
Kirchen- Musik, oder hlar und deuilicher Be- 
aveis , avelcher Gestalten Hr. M. Christian 
Gerber, Pastor in Lockwilz bey Dresden, 
avelches er Unbekannte Siinden der 1elt, etc. 
(Apologie de la musique dont on se sert dans les 

€glises, ou râtulation du quatre-vingt-uni&me 

chapitre du livre que M. Chretien Gerber, mi- 

nistre ă Lockwitz, auprăs de Dresde, a publit   

sous ce titre: Pech6s înconnus du monde, dans 
lequel en traitant de la musique des Eglises, il 
prâtend qui! la faut abolir, etc.), 1705, (sans 
nom de lieu), in-80. Gerber fit une reponse ă 
la savante critique de Motz, et la publia sous 

ce titre : Sendschrieben an Tit. Herrn Geor- 
gium Motzen, etc., Arnstadt, 1704, trente-deux 
pages in-80. Quelques ann€es apr&s, Motz fit 

paraitre une râplique inlitulte: Abgenethigte 

Fortsetzung der vertheidigten Kirchen-Mu- 
sik, elc. (Suite n€cessaire de V'Apologie de la 
musique d'6glise, etc.), 1708, (sans nom de 
lieu), in-80 de deux cent huit pages. Gerber ne 
se iint point encore pour baltu, et publia une 

nouvelle reponse, dont le titre, non moins bi- 

zarre que les precedents, €tait : Unbekannte 

7Vohithaten Gottes (Bienfaits mâconnus de 
Dieu), Dresde, 1711, in-80. Aucune utilil€ ne 
peut €tre tirce de ces pâdantesques €crits pour 

les progres de la musique d'€glise. 

GERBER (Henar-NicoLas), organiste de 
la cour du prince de Schwarzbourg, ă Sonders- 
hausen, naquit ă Wenigen-Ehric, le 6 sep- 
tembre 1702. Fils d'un laboureur, il ne ful pas 
destine ă la profession de son pâre. Jeune en- 

core, on Penvoya au college de Mulhauer pour 

y faire ses €tudes; n'y trouvant pas de res- 

sources pour son instruction musicale, il de- 

manda et obiint la permission de se rendreă 

Sondershausen, en 1721, puis il alla ă Leip- 
sick et y fut admis ă PUniversit€ en 1724. Lă, 
îl eut le bonheur de connailre J.-S. Bach, qui 
le prit en aftection et lui donna des legons sur 

la manitre d'extcuter son recueil de prâludes 

et de fugues connu sous le nom de Ciavecin 
bien tempere. En 1727, Gerber retourna chez 
son ptre, et lannţe suivante il fut nomme or- 

ganiste de la petite ville de Heringen, qui bien- 

tât aprăs devint la proie des flammes. Demeur€ 

sans emploi par suite de cet €v6nement, il dut 

vivre trăs-retir€, pour €chapper aux recruteurs 

qui le cherchaient, ă cause de sa taille gi- 
gantesque. Suivant les usages de ce temps, si 

Von stetait empare de sa personne, il aurait 
€l6 cngage par violence dans un regiment, et 
aurait €t€ soldat toute sa vie. La crainte qu'il 

€prouvait ă ce sujet €tail cause qu'il ne fit 

qw'en tremblant un seul voyage ă Leipsick' 

pour y revoir son maitre. En 1751, le prince 

de Schwarzbourg le nomma organiste de sa 

cour; îl rempiit les fonclions de cette place 

pendant quarante-quatre ans, el la ceda ă son 
fils en 1775. Le 6 aout de la meme ann€e, il 
mourut d'une atlaque d'apoplexie, Cet artiste 

eut la repulation d'un organiste habile. II a 
laiss€ en manuscrit ; îe Six concertos pour
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clavecin seul, dates de Sondershausen, 1722. 
2*Concertos pour deux clavecins, ibid., 1723, 
3* Six concertos pour clavecin, Leipsick, 1726. 
4 Exercitium triharmonicum, ou six trios 
pour Porgue ă deux claviers et pedale, le- 
ringen, 1729. 5o Six nouveaux trios pour le 
clavecin, îbid., 1729. 7 Six suites pour clave- 
cin, Sondershausen, 1753. 80 Six trios concer- 
tanis pour V'orgue ă deux claviers et pedale, 
îbid., 1754. 9 Six concerlos pour le clavecin, 
îbid., 1755. 10 Six sonates pour Vorgue ă 
deux claviers et pedale, îbid., 1756. 110 Six 
Murky (airs de danse) pour le clavecin, ibid., 
1759. 12 Six menuets de conceris pour le cla- 
vecin, îbid., 1758. 13 Six inventions pour 
Vorgue ă deux claviers et pedale, ibid, 1757. 
14*Six inventions pour le clavecin, ibid., 1738. 
15 Six concerlos pour orgue complet (grand 
jeu), îbid., 1739. 160 Livre choral complet 
avec basse chiffree, sbid., 1759. 170 Cent dix 
chorals vari€s pour Vorgue, comme preludes, 
tbid., depuis 1739 jusqu'en 1748. 18 Trois 
concertos d'orgue (pour le grand jeu), îbid., 
1750. 19 Prelude ei fugue d'orgue pour plein 
jeu, îbid., 1751. 20% Trois prâludes concertants 
d'orgue pour les claviers ă la main, bid.,17H9. 
21 Deux preludes et fugues en ut majeur ct 
ut mineur, îbid., 1751. Outre son talent 
comme organiste et comme compositeur, Ger- 
ber possedait aussi celui de construire des in- 

struments. Il avait fait un clavecin dont le 

clavier faisait frapper des tringles de bois 

sonore, et l'orgue lui doit plusieurs amâliora- 

tions. Le maitre de chapelle Scheibe ]ui fournit 

Poccasion de faire une machine qui faisait 

mouvoir les soufileis de Vorgue : cette inven- 

tion n'âtait pas nouvelle, et elle a €L€ rajeunie 
depuis lors. 

GERBER (Ennzsi-Louis), fils du precs- 

dent, naquit ă Sondershausen, le 29 septembre 
1746. Qunique son păre fit un musicien dis- 
lingue qui affectionnait son art, Gerber ne fut 
pas originairement destin€ ă la meme profes: 

sion. On aurait voulu lui faire embrasser Petat 
ecclesiastique; mais il montrait peu de goui 
pour la theologie, e! son păre se decida ă lui 
faire €tudier la jurisprudence, Toutefois, il 
continua de s*occupa avec soin de la musique, 
et il profita de son stjour ă Leipsick, oă il ayait 
&t€ envoye ă PUniversite, en 1765, pour aug- 
menler ses connaissances dans la thtorie et 
dans la pralique de art. ÎI ayait appris ă 
jouce de Porgue et du violoncelle ; ce dernier 
instrument lui fut utile ă Leipsick, car il fut 
employ€ comme violoncelliste dans orchestre 
de cette ville, soit au ihcâtre, soit dans les   
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concerts. Son gott se perfectionna par les oc- 
casions qutil eut d'entendre des arlistes distin- 
gu€s, nolamment mademoiseile Schmebling, 
depuis lors madame Mara. Koch, excellent chef 
d'orchestre, dirigeait alors celui de Leipsick. 
La connaissance que Gerber fit de Hiller lui fut 
aussi fort utile. Aprăs trois annces d'âtudes 
du droit, il put soutenir ses examens, et il ne 
lui restait pus qu”ă aller apprendre la pratique 
de la jurisprudence chez un avocat, pour €tre 
en €tat d'entrer au barreau ; mais cette juris- 
prudence, si diferente du droit, et qui sou- 
vent €toufte celni-ci, lui inspira tant de d€- 
goât, qu'il prit brusquement la resolution de 
relourner chez lui, et de se voucr exelusive- 
ment ă la culture de Ja musique. Bientt in 
fut employe pour donner des legons aux fils 
du prince de Schwarzbourg, et ce debut l'en- 
couragea. Malheureusement, il y avait peu de 
ressources dans Peducation musicale des habi- 
tanis de Sondershausen. Ses essais de com- 
position €taient accueillis avec froideur, et 
rarement il pouvait les faire exâcuter conve- 
nablement; le defaut d'encouragement dans 
les travaux de re genre le decida ă se renfer- 
mer dans des recherches historiques sur Part 
qu'il cultivait, et, dâs lors, il forma le projet 

de son Dictionnaire des musiciens. Ses res- 
sources pour Pexecution d'un tel dessein taient 
borntes ; car il ne possedait qu'un petit nombre 

de volumes relatifs ă la theorie et ă histoire 

de la musique, et les bibliothăques qu'on trou- 

vait dans la ville de Sondershausen taient 

depourvues d'ouvrages de ce genre. Sa nomi- 

nation d'organiste, comme successeur de son 

pere, en 1775, en lui donnant une position 
teanquille et assuree, lui fournit les moyens 

d'augmenter sa collection de livres et de mu- 
sique, 

Dans le plan primitif de Gerber, il n'ctait 
question que de faire des addilions ă la partie 
biographique du Zezigue de Walther ; mais ies 
nolices qui lui furent fournies par liller, par 

Forkel et par Ebeling, lui permirent d'6lendre 
son travail. Toutefois, ii ne songeail pointă 

faire un livre qui dât tre imprime, et ses re- 

cherches n'avaient gutre d'autre but que d'oc- 
cuper ses loisirs. Dans espace d'environ 

quinze ans, 1] avait fait plusieurs copies de ses 

cahiers, les corrigeant ă mesure que des faits 

nouveaux se revelaient ă lui. Sa derniere copie 

ayant 6t€ envoyce ă Hiller, cclui-ci la fit voir 

a son ami Breilkopi; et tous deux, aprăs un 

mir examen du manusceit, jugerent qu'il 

pourrait devenir un livre utile aprăs avoir subi 

des, correciions. Lis engagereat donc Gerber ă
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revoir son ouvrage et ă le perfectionner pour 

Je faire imprimer, lui donnant d'ailteurs le 

conseil de supprimer tout ce que le livre de 

Walther contenait dinutile. Ce fut sans doute 

un făcheux avis pour le pauvre Gerber, qui 

p'ayant que des connaissances insuffisantes en 

teorie et en histoire de la musique, et ne pos- 

sedant aucun esprit de critique, retrancha de 

bonnes choses qui auraient servi de compen- 

sation ă ses nombreuses erreurs. Quoi qu'il 

en soit, ce digne homme, recommandable 

par sa bonne foi et sa modestie, se remit 
avec ardeur au travail, et le mena ă sa fin, 
Breitkopt le lui avait rendu plus facile en hii 

fournissant un assez grand nombre de traites 

de musique et d'anciennes compositions, seule 

indemnite qutil pouvait lui offrir pour prix de 

son ouvrage. C'est cette meme collection de 

livres et de musique qui est devenuce la base de 

ta nombreuse bibliothăque que Gerber com- 

plta plus tard. Le resultat de ses travaux fut 

ie livre qui parut sous ce titre: Mistorisch- 

Biographisches Lexikon der Tonkiinstler, 
welches Jachrichten von dem Leben und 

TVerken musikalischer-Schrifisteller beriihm- 
ter Componisten, Senger, Meister auf In- 
strumenten, Dilettanten, Orgel-und In- 
strumenten-Macher (Lexique historique et 

biographique des musiciens, contenant des 

details sur la vie et les ouvrages d'auteurs 
decrits sur la musique, de compositeurs celă- 
bres, de chanteurs, d'instrumentistes, d'ama- 
teurs et de facteurs d'orgues et d'insiruments), 

Leipsick, Breitkopf, 1790-1792, deux vo- 
lumes in-80, 

Des erreurs de nomas et de dates en nombre 

immense;, des omissions plus considârables 

encore, des bvues de tout genre, des noms 
s'ouyrages ou de lieux pris pour des noms 
u'hommes, des arlicles doubles pour les memes 
setistes, toules les fauies enfin qui peuvent d6- 
parer un livre biographique, sont accumultes 

dans celui-ci : toutefois, telle est PutiJit€. des 

ouvrâges de ce genre, que celui de Gerber ob- 

tint du succes en Allemagne, soit que la plu- 

part de ceux qui en firent usage meussent point 

assez de connaissances pour en apercevoir 

toutes les imperfections, soit que le besoin 

qu'on avait d'un tel livre ait fait excuser ses 

defauls. Îl faut avouer que si un travail tel que 

celui d'un diclionnaire historique est toujours 

ingrat et diffieile, il devait Petre bien plus 

pour un homme plac€ dans une pelite ville oi 

Pon 'ne trouvait aucunes ressources litteraires 
ouscientifigues, loin des grandes bibliotkâques, 
et separă des aelistes ou des savants qui au-   

raient pu Paider de leurs conseiis, renouveler 

ses idces, et lui fournir des fails ou des aper- 

gus. Les fautes de Gerber sont donc excusables 

ă certains €gards, et le courage qu'il eut de 

trayailler pendant plus de vingt ans ă perfec- 

tionner son ouvrage, oil ctre propos6 pour 

modele. 

Dans le temps mâme ou paraissait la 

deuxi&me parlie du Zezigue de Gerber, For- 
ke! publiait sa Zitidrature generale de la mu- 
sique, ouvrage dans lequei brillaient toutes les 
qualites que Gerber avait laiss6 dâsirer dans le 

sien, L'apparition de ce livre fut une legon 

pour Pauteur dn Dictionnaire historigue des 
musiciens + il en comprit la porlee, et se re- 

mit au travail avec Vintention de ne rien n€gli- 

ger pour rendre son ouvrage aussi bon qu'il 

pouvait. Le livre de Forkel fut en queique 

sorte refondu dans le sien; les histoires de la 

musique de Burney, du P. Martini et de Forkel 
lui fournirent une immense quantite de mate- 

riaux; les omissions volontaires qutil avait 
faites du Lezigue de Walther furent r6par6es; 
enfin, la grande quantit6 de livres de tout 

genre, relalifs ă la musique, qu'il acquit dans 

espace de quinze ans, lui fournit les moyens 

de donner des notices plus exactes des choses 

dont il navait traite precedemment que sur la 

foi d'autrui. Ii tait impossible qu'il n'acquit 

pas avec ces ressources, et dans un si long ira- 

vail, les connaissances qui lui avaient manque 

lorsqu'il avait ex&cut€ son premier Zezigue. 

Enfin, il parvint au terme de ses recherches, 
et son ouvyrage fut acheve, Mais alors se pre- 
senterent des diflicultes qu'il n'avait point 
prevues. W'Allemagne du nord gemissait sous 
la domination de la France; le godt des 

sciences, des arts et de la literature 6tait 
affaibli; le commerce, et surtout celui de la 
librairie, languissail; Gerber fut longtemps 

avant de trouver un €dileur qui voulit se char- 

ger de impression de son €norme manuscrit. 
Enfin, un de ses amis decida Kiihnel, de Leip- 
sick, ă se charger de l'entreprise, etle premier 
volume de Pouvrage parut en 1810, sous ce 
titre : PWeues Historisch - Biographisches 
Zezikon der Tonkiinstler , welches Wach- 
richten von dem Leben und der IPerken 
musikalischer Schrifisteler, beriihmten Com.- 
ponisten, ete. (Nouveau Lexique historique et 
biographique des musiciens, contenant des d€- 
tails sur ia vie et les ouvrazes d'ccrivains sur la 
musique, de compositeurs celtbres, etc.), Leip- 
sick, Kihnel, premier volume gr. in-8e, 1810; 
deuxitme volume, 1812; troisiime voiume, 
1815; quatriăme volume, 4814. Ce nouveau 
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Jictionnaire historique n'est pas, comme on 
pourrait le croire, une nouvelle €dition du 

premier, mais une suile qui ne dispense pas 

«avoir Pautre, ou plutât qui rend celui-ci n€- 

cessaire, car il y renvoie souvent. Sans doule, 

beaucoup d'arlicles de Pancien Lezigue sont 

refaits en entier dans le nouveau; mais lors- 
que d'autres articles du premier ont paru suf- 

fisants ă Gerber, il n'a point parle, dans son 
second ouvrage, des arlicles ou des 6crivains 

que ces arlicles concernent, Souvent aussi il 

sest horn€ ă ajouter des renseignements nou- 

veaux ă ceux qu'il avait donnes precedemment, 

et s'estconteni€ de renroyer ă l'ancien Lezique 
pour ceux-ci, * 

Le nouveau dictionnaire de Gerber est in- 

coniestablement supârieur ă Vancien, sous le 

rapport de Vexactitude, quoiquiil s'y trouve 

encore bien des fautes qui doivent &tre moins 

altribuces au defaul d'attention qu'ă celui d'in- 

telligence. Il n'y faut point chercher d'esprit 

de critique : la nature n'avait point dou€6 

Gerber des qualites de cet esprit. Sa vue €tait 

courte, el ne saisissait que le materiel des 
choses, Mais si l'on ne peut louer, dans le 

nouveau diciionnaire historique, la finesse des 
apercus, ni la sagacil€ d'un savoir profond, on 

y reconnait du moins le travail d'un homme de 
patience et de conscience. Tel qu'il est, cet 

ouvrage a 6i6 utile depuis vingt-einq ans; il le 

sera mâme encore en Allemagne, car les ou- 

veages du meâme genre qu'on a publi€s depuis 

lors en ce pays, ces ouvrages devenus neces- 

saires, ă cause du grand nombre dartistes de 
tout genre et d'6crivains qui se sont produits 

dans le premier quart de ce sitele, ces ouvrages, 

dis-je, sont restes au-dessous de celui de Gerber. 
On doit aussi tenir compte ă Vauteur modeste 

et respectable de ce livre de la difficuli€ de 

faire un pareil ouvrage dans Visolement oii 

il se trouvait. ÎI avait, ă la v6rit€, rassemble 
beaucoup de livres specialement relatifs ă son 

travail; dans deux yoyages qutil avait faits ă 

Berlin, et qui furent les grands €venements de 

sa vie, îl avait acquis beaucoup de notes et 

măme de manuscrits de Marpurg, qui lui furent 

utiles; mais îl ș a loin de tout cela aux res- 

sources d'une grande ville, et ă Pactivite intel- 

lectueile qui s'y developpe incessamment. Un 

des plus grands avantages de îa longue et 
Jaborieuse existence de Gerber est d'avoir pu 

lier des relations avec une multitude d'artistes 

aliemands pendant prăs d'un demi-sicele, et 

- d'avoir oblenu d'eux des notices sur leur vie 
et sue leurs travaux. La partie de son livre qui 

concerne ces ariistes est €videmment la meil-   
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leure, et c'est lă qae tous les &crivains de V'Epo- 

que actuelle sont obligs de puiser pour la 

plus grande partie des artistes de PAllemagne 

qui ont vecu depuis le milieu du dix-huititme 

sicle jusqu'ă la dixiăme annâe du dix-neu- 

vieme. Rochlilz a portie un jugement bien- 

veillant mais assez juste sur les diverses cat6- 

gories d'arlicles du Lexique de Gerber, dans 

ses Mâlanges pour les amis de la musique 

(Fir Freunde der Tonkunst, i. LI, p. 56 et 
suiv.); il dit: « Les observations gentrales 

qu'on peut faire sur cet ouvrage sont qw'en ce 

qui concerne la parlie historique, les articles 

sur les Allemands sont les meilleurs. Ceux qui 

ont pour objet les Italiens, les Anglais el les 

Neerlandais (ces derniers ont eu anciennement 

beaucoup d'importance) ne leur sont pas beau- 

coup infârieurs. Quant ă ceux des autres na- 

tions, particulitrement des Frangais, ils sont 

les plus incomplets et les plus a€fectueux, el 

les anciens sont faibles ou absolument man- 

ques. Tout cela s'explique : il (Gerber) consi- 
derait la musique des anciens comme d'une 

trop faible influence sur notre musique, pour 

qu'on s'en occupât strieusement. Pour PAlle- 

magnc, les renseignements lui vinrent en foule; 

pour les Anglais, les ktalieus et les Ncerlan- 
dais, il eut de bons livres qui Paidărent; mais, 
chez les Franţais, îl n'existait pas d'6crils 

semblables , et les articles contradictoires des 

journaux devaient pluit V'embarrasser que 

Pinstruire. Pour ies autres naticns, les res- 

sources €taient ă peu pră&s nulles. A Vegard de 

ses jugemenis, on ne peut meconnailre qu'il 

connaissait bien son epoque, et suffisamment 

les deux siăcles precedents. Cette cpoque va 

proprement jusqu'au temps ou les excellentes 

compositions de Joseph llaydn se repandirent 

partout : d'aprăs sa maniere de sentir, ce grand 
homme fut le dernier de ses h6ros, Ce qui vint 

plus tard ne lui resta pas âtranger; îl l'Etudiait 
meme, mais rarement il put entendre Vez6- 

cution de la musique nouvelie, et consequem- 

ment il manqua des impressions qui dâter- 

minent le jugement. Son gouL le porta Vautant 

moins vers ces choses, que la fantaisie des nou- 
veaux arlistes devint plus audacieuse, ele. » 

Homme pieux, sincăre et confiant, Gerber 

jouissait de Pestime de tous ceux dont il Eiait 

connu. Ami de ordre, îl avait regle sa vie, ses 

passions el ses travaux de telle sorte, que tout 

se faisait chez lui aux memes heures et de la 

meâme maniere chaque jour. Exact aux deyoirs 

de ses emplois, il n'eut que de trăs-rares occa= 

sions d'en rompre la monotonie. I! madmetiait 

pas la verilc ce cet axiome de philosophic, que
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les passions sont les instruments du honheur 
des hommes, et se refusait surtout ă Vassertion 
de Krause, que existence oii ces passions 
n'entreraient pour rieu serait beaucoup plus 
penible que celle qui est troubice par leur 
desordre. « Qu'on me laisse ia sante avec mes 
livres, ma musique et mes instruments (6cri- 
vait-ii en 1812), et j'ai la conviclion que je 
passerai tous les înstauts dont je pourrai dis- 
poser dans une situation sinon joyeuse, au 
moins tranquille eţ satisfaite ; ce qui, ce me 
sernble, n'est pas une vie ptaible. "Une inqui€- 
tude agita pourtant longtemps ă Vegard de la 
collection de livres, de musique, et de portraits 
de musiciens qu'il avait r6unie pendant un 
demi-siăcle, ă force de recherches et de d€- 
penses qui lui avaient impos€ beaucoup de pri- 
vations : il craignait que tout cela ue făt dis- 
pers€ aprăs sa mort, En 1815, la grande socicte 
des Amis de la musique, fondee ă Vienne, fit 
cesser sa preoccupation â cet €gard, en lui 
achetant toute sa collection, dont elle lui laissa 
la jouissance jusqu'ă sa mort. Le 50 juillet 
1819, il s'etaii occupe gaiement pendant la 
matinee, et avait fait comme de coutume son 
modeste diner ; il s'endorinit ensuite comme il 
en avait V'habitude, et ne se reveilla plus. Ainsi 
finit cet homme de bien, ă Vâge de soixante- 
treize ans, 

Dans sa jeunesse, Gerber a publi€ quelques 
morceaux de musique instrumentale ; mais le 
peu de succăs de ces compositions le decida ă 
se livrer de preisrence aux travaux de liuttra- 
ture musicale. Ses diclionuaires historiques 
des musiciens ne sont pas ses seules produc- 
tions en ce genre ; on a aussi de lui divers arti- 
cles insers dans la Gazette musicale de Leip- 
sick. Les plus importants sont : 10 Etzvas îiber 
den sogenannten musikalischen, Styl (Sur les 
siyles en rnusique), dans le premier volume de 
la Gazette musicule de Zeipsick , col. 292 
et 505, 2* Jersuch einer nzhernu Beleuch- 
tung des Serpent (Essai Q'un examen du ser- 
peni, etc.), îbid., sixitme annce p.17. 5 4ipha- 
betisches Perzeichniss der merkviirdigste 
Componisten allgemein gebrauchlicher Cho- 
valimelodien (Catalogue gencral et alphabs- 
lique des compositeurs de mâlodies chorales 
les plus remarquubles), sbid,, neuvime annee, 
p. î61-177. 4 Geschichie der Musik in 
Peulschlană îm Jahr 1794 (Histoire de la 
musique en Allemagne pendant Pannse 1794), 
dans les Annales de t' Alleinugne, Schem- 
nitz, î794. 550 Ueber den Einfluss des Buch- 
handels auf die musihalische Litieratur (Sur 
Pintluenec de Ia librairie ă Wâgard de la iiute-   
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rature musicale), dans îe Zitter. Anzeiger, 
1797, ne 17, p. 177. 6* Ueber die Enistehuny 
der Oper (Sur Worigine de Opera), Gazeite 
musicale de Leipsick, deuxiăme annce, p. 481. 
7o Etoas iiber die Oper (sur Vopsra), îbid., 
quinziâme anunte, p. 293. 
GERBERT (Manria), baron de Hornau, 

prince abbe de Saint-Blaise, et Pun des plus 
Savanis hommes de PAllemagne, naquit â 
Horb, sur le Necker, dans P'Autriche ant6- 
rieure, le 15 aout 1720. Aprăs avoir fait ses 
premidres €iudes ă Wecole d'Ehingen, en 
Scuabe, au college des' jâsuites ă Fribourg en 
Brisgau, et ă l'ecole de Klingnau, îl se rendit 
ă Pabbaye de Saint-Blaise, dans da foret Noire, 
pour Y €ludier la thâologie ei Ia philosophie. 
Le prince abbe, qui apercevait dans le jeune 
Gerbert de grandes dispositions et le gevme du 
talent, le dirigea dans ses 6ludes, avec le des- 
sein de le prâparer ă devenir son successeur. 
II entra dans les ordres le 28 octobre 1736; 
huit ans aprăs il fut fait pretre, et charge d'en- 
seigner la philosophie dans la meme abbaye. 
Apres qu'il eut forme plusieurs clâves en 6tat 
de le remplacer, on lui confia le soin de la 
bibliothăque du couyent. Ses nouvelles fonc- 
tions firent naitre en lui le gout des recherches 
sur Phistoire ecelesiastique du moyen âge, et 
sur Phistoire de la musique et de la liturgie. 
Son penchant pour la musique s'6tait developpe 
dâs sa jeunesse par les oceasions frequentes 
qu'il avait eues d'entendre Pexcellente exe- 
culion de la chapelle du duc de W urtemberg, 
a Louisbourg. Son goit pour cet art etait de- 
venu si vif, qu'il avouait avoir eu beaucoup de 
peine ă le contenir dans de justes bornes. 
« C'est pour cette raison, ajoutait-il, que j'ai 
prefere de m'occuper de la musique d'6glise. » 
Dans le dessein de rendre ses connaissances 
plus profondes et plus utiles, il entreprit, 
en 1760, un voyage en France, en Aliemagne 
et en Italie. Les bibliolnăques des monasteres 
ei des abbayes les plus celebres furent visilees 
par lui; il y puisa aux sources authentiques 
des matâriaux pour histoire de la musique 
d'eglise qu'il projetait. A Bologne > îl se lia 
d'amili€ avec le pere Martini, qui soccupait 
alors de son histoire generale de la musique. 
Ces deux savants hommes se communiqutrent 
râciproquemen! ies richesses scieutifiques qu'i ls 
avaient amassces, et convinrent d'entretenir 
une correspondance pour s'€clairer muiuelle- 
ment sur leurs teavaux. Gerbert fut d'abord 
ttonnt du nonmbre immense de liyres relalits 
ă la musique que Martini avait rassemblâs; 
mais il assure «ju"il en decouvrit depuis lorş
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beaucoup d'autres dans le bibliothăques d'Alle- 
nagne, et quiil les a fait connaitre, ă son tour, 
au savant italien. Îl a rendu compte de son 
voyage et de ses decouvertes dans un ouvrage 
intitule : Zter Alemanicum, acceait italicum 
et galiicum, Saint-Blaise, 1765, in-80, Une 
seconde €dilion de ce livre a paru, en 1775, 
in-40, On en connait aussi une traduclion 
aliemande par Kehler, Ulm, 1767, in-80, 

En 1762, Gerbert annonga, par un prospeclus 
imprime, son dessein d'ecrire IZistoire de la 
musique d'eglise. Ce prospectus a 6L€ insere 
dans le premier volume des Zettres critigues 
de Marpurg (Ăritische Briefe îiber die Ton- 
kunst), De retour dans son monastâre, il se 
livra ă ce travail, qui fut termine, et qui sortit 
des presses de Wahbaye, en 1774, malgre les 
soins de tout genre exiges par Padministration 
de abbaye de Saint-Blaise, dont il avait 6t€ 
nomme prince abb€, en 1764, et quoiqu'un 
grand incendie eut devorg, en 1768, les bâti- 
ments de labbaye, PEglise, la bibliothăque, et 
meme une partie des matâriaux qu'il avait 
rassembles ; ce qui entralna un retard de plus 
de irois ans. L'ouvrage dont il est ici question 
est intitule ; De Cantu et Musica sacră, a 
primd ecclesie tate usque ad przseus tem- 
pus ; iypis San-Blasianis, 1774, 2 vol. in-40, 
II est divis€ en quatre livres. Le premier a 
pour objet ia musique des premiers sitcles de 
Veglise; le second traite de Part au moyen 
âge; le troisi&me, de Ia musique polyphoie oi 
ă plusieurs parlies, soit vocale, soit instru- 
mentale; le quatrime, enfin, decrit les pro- 
gres de la musique religieuse depuis le quin- 
ziâme siăcle jusqu'ă nos jours. On trouve dans 
cet ouvrage des d€lails curieux sur la notalion 
dans le mogen âge, sur origine de la musique 
mesur€e, sur les instruments et particuliăre- 
ment sur lorgue. Toutefois on doit regretter 
que le savoir special de P'abbe€ Gerbert en mu- 
sique n'ait pas 6t€ plus €tendu. En beaucoup 
d'endroits. de son livre, on remarque qui! 
raisonne plus en crudit qu'en musicien. 

Les recherches de Pabhe Gerbert, pour la 
redaction de son Histoire de la musique sacree, 
lui avaient procure la connaissance d'un grand 
nombre d'crivains sur cet art, qui avaient 
vecu depuis le troisiăme siăcle de l'âre vulgaire 
jusqwau quinzitme , et dont les Ourrages 
avaient €l€ enfouis dans les bibliothăques jus- 
quw'ă Pepoque oi ce savant homme les tira de 
Voubli. II en fit faire des copies qu'il corrigea 
-aussi bien qu'il put, et les publia au nombre 
de plus de quarante, sous ce titre : Scriptores 
ecelesiastici de musicd sacră potissimum,   
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ez variis Italiz, Galliz et Germuniz codi- 
cibus munuscriplis collecti et nunc primum 
publică luce donati; typis San - Blasianis, 
1784, in-40, 5 vol. On peut considerer la publi- 
cation de cette collection comme un des plus 
grands services qui aient 6t6 rendus ă l'art 
musical. Combien d'erreurs et de prejuges 
accredites ont 61€ dâtruits par Pordre chrono- 
logique de ces monumenis authentiques ! Coma- 
bien est devenue facile la verification des faits 
importanis et des decouveries, soit dans le 
chant, soit dans la notation, soit dans la com- 
position ă plusieurs voix, depuis que chacun 
peut avoir sous les yeux des monuments qui, 
auparavant, €iaient epars dans les diverses 
contrees de Europe; et dans des lieux oi il 
€lait diMicile de les chercher! Malheureuse- 
ment, limperfection qui semble inseparable 
de toute production de Y'homme, stest aitachâe 
ă cette utile collection. Elle renferme les trait€s 
de musique d'Alcuin, d'Aurtlien de Rome, de 
Remi d'Auxerre, de Nolker, surnomme Zabeo 
ă cause de ses grosses lâvres, de Hucbald ou 
Hucbaud de Saint-Amand, de Reginon de 
Prum, d'Odon, abbâ de Ciuni, d'Adelbold, de 
Gui d'Arezzo, de Bernon, d'Hermann Con-, 
tract, de Guillaume d'Hirschau, de Theoger de 
Metz, du scolastique Aribon, de Jean Cotton, 
de Saint-Bernard, d'Eberharăt de Frisingue, 
d'Engelbert d'Aimont, de Jean Aegidius, 
moine espagnol, de Francon de Cologne, d'ktie 
de Salomon, de Marchetto de Padoue, de Jean 

de Muris, de Jean Heck, d'Adam de Fulde, et 
de quelques anonymes. Dans le choix de ces 

auteurs, l'abb6 Gerbert n'a pas montre le dis- 
cernement n6cessaire pour la direction de son 

entreprise, car les traites de musique d'Alcuin, 
de Remi d'Auxerre, d'Adelbold, de Theoger de 
Metz et autres, qui sont dans la collection, 
n'oftrent rien d'interessant, tandis qu'on n'y 
trouve pas des ouvrages importants qui n'ont 
jamais €t publi€s, et qui auraient combi des 
lacunes de l'histoire de la musique. Tels sont 

ceux de Jerome de Moravie, de Hothbi, de 
Robert de Handlo, de Walter Odington, de 
Philippe de Vitry, de Jean le Charieux, d'Ân- 

selme de Parme, de Tinctoris, et deux anony- 

mes importants de la Bibliotheque imperiale ă 

Paris. L'abb€ Gerbert a, d'ailleurs, €t€ mal 
servi par ses correspondanis; car on lui a 

envoy€ des copies incorrectes de manuscrits 

qui n'etaient pas les meilleurs qu'on eit pu 

choisir, et ce ne furent pas toujours les ou- 
vrages les plus remarquables d'un auteur 
qu'on lui fit parvenir. Ainsi, au lieu du grand 
traite de Jean de Mutis intitule : Speculum
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musica, dont il y a un beau manuscrit ă la 

Bibliotheque imperiale de Paris (n 7207, 

in-fol.), et de Pinteressant trail€ du contre- 

point du meme auteur, on lui a fait parvenir 

un 0uvrage imcomplel et rempli de fautes, 

sous le titre de ; Summa musica. Jai fail 
remarquer ă Particle Francon, qwune fort 

„mauvaise copie du trait€ de la musique me- 

“surte de cet €crivain a 616 fournie ă labb6 

Gerbert, qui ne s'en est pas apergu, ou qui n'a 

pas su faire les corrections, Le traite du con 

trepoint du mâme auteur n'a point €t€ connu 

du savant abbe. Maigre ces dsfauts, qui sont 
sans doute considerables, on ne peut nier les 
services que la collection dont il s'agit a rendus 

ă Vhistoire de Part : c'est de sa publication 

que date la bonne direction qui a €t€ prise pour 

V6tude de la musique du moşen âge. L'abb6 
Gerbert est mortă Saint-Blaise, le 13 mai 1793, 
ă Vâge de soixante-treize ans. 

GERDY (P.-N.), docteur en medecine de 
la Faculte de Paris, chirurgien de !'hâpilal 

Saint-Louis et de la Charit6, professeur de 

pathologie chirurgicale ă PEcole de Paris, et 
membre de Academie royale de mâdecine, n€ 
ă Loches (Aube), le 1? mai 1797, est auteur de 
plusieurs ouvrages estimes relatifs ă sa profes- 

sion, Îl a publi€ dans le Bulletin universel des 
Sciences (janvier 1830), de M. de Ferussac, 
une Note sur les mouvemenis de la langue et 

du pharynz dans la production de certains 
sons de la voiz. Au mois de mai de la meme 
ann€e, il adressa, ă propos de cette note, une 

reclamation ă PAcademie des sciences de WIn- 

stitut de France, contre le rapport de Cuvier 

su» le Memoire de Bennati, concernant le m6- 
canisme de la voix pendant le chant. Cette r€- 

clamation n'a point eu de suite. M. Gerdy a 
depuis lors developpe ses idces dans article : 
Poiz, qu'il a €crit pour PEncyclopidie m6- 
thodigue. Au nombre des ouvrages de ce sa- 

vant optrateur on remarque : Jimoire sur la 

voiz et la pronontiation, Paris, Cousin, 1842, 
în-80 de quatre-vingis pages. 

GERHARD (Jusrin - EuRENFRIED), habile 
facteur d'orgues, n€ dans ie duche de Weimar, 

vivait vers le milieu. du dix-huilieme siăcle. 

II commenga, en 1751, la construction d'un 
grand orgue avec un carilton, qui devait rem- 

placer Vancien instrument construit par 

"Weisse ; mais le 3 novembre 1752, un incendie 
râduisit en cendres Peglise avec la ville. 

GERHARD (GuruaumE), conseiller de 
legation et negociant ă Leipsick, est n€ ă 
Weimar, le 29 novembre 1780. Il a publi 
douze chansons allemandes ă voix seule, avec   
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accompagnement de piano, Leipsick, Hol- 
meister. 

GERIHE (Aucusre), violoniste et composi- 
teur, n en Pologne, vers 1790, fut matire de 
chapeile chez le comte Hanski. Păre de quaire 

enfants dont îl avait fait des virtuoses pre- 

coces, il voyagea avec eux pour donner des 

conceris. En 1822, il €tait ă Breme avec sa fa- 
mille, et en 1823, ă Kiew. En 1824,il entra au 
service du duc de Hesse, ă Dessau, puisil re- 

tourna en Russie. En 1855, il €tait directeur 

de musique ă Cassel; plus tard, il quitta cette 

position pour en prendre une semblable ă Det- 

mold, ou il se trouvait en 1848. [1 s'est fait 
connailre par beaucoup de compositions qui ne 

manquent ni d'originalite€ ni d'agrement. Ses 

principaux ouvrages sont : 1* Ouverture pour 
Vorchestre (en ul), op. 4, Leipsick, Breitkopt 
et Hzertel. 2* Ouverture avec violon principal, 

op. 10, sbid. 3* Ouverture militaire ă grand 
orchestre, avec trois coups de pistolet (en la), 
op. 15, îbid. 4* Polonaises ă grand orchestre, 
liv. Ice et II, op. 11, îbid, 5* Pieces pour har- 
monie et musique mililaire, ceuvres 9 et 19, 
îbid. 60 Sicilienne varice et pot-pourri pour 

violon et orchestre, op. 5 et 6, sbid. 70 Polo- 
naise pour violon avec accompagnement de 

quatuor, op. 3 et 20, îbid. 8 Trios pour deux 

violons et violoncelte, op. 2 et 8, îbid. 9% Duos 
pour deux violons, op. 1,7 et 16, sbid. 100 Amu- 
sement pour le piano, ă qualre mains, op. 21, 
Leipsick, Peters. 11* Piăces pour piano seul, 

op. 14, 19, 22 et 25, Leipsick, Breitkopf, Pe- 
ters. 12 Valses pour le piano. 

GERKE (0770), violoniste, n ă Gotha, en 
1807, est €lâve de Spohr pour le violon et pour 

la composition. Il a vecu pendant plusieurs 

annces dans sa ville natale en qualite de maitre 

de concerts de la cour; puis il s'est fixe ă Pa- 
derborn, comme directeur» de musique ; il s'y 
trouvait dejă en 1836, et on I'y retrouve en 

1847. M. Berasdorf s*est trompe en faisant 

naitre Otto Gerke ă Detmold. Îl a publi€: 

1» Quatuor brillant pour le violon, op. 1, Leip- 

sick, Hofmeister. 2* Diverlissement pour le 
piano, op. 2, liv. Ie et II, cbid. 50 Solo pour 

violon et quatuor. 4 Pot-pourri pour clari- 

nette et orchestre, tir€ de Y'opâra Jessonda, 
op. 4. 5 Premier concerto pour violon el or- 

chestre, op. 28. 6 Six chants ă voix seule 

avec accompagnemeni de piano. 
GERKE (Anrornr), fils d'Augaste, n€ en 

Pologne, en 1814, fut un des enfants prodiges 

de ce sitcle qui n'ont pas râalis6 ce. qu'on 

esperait Weux. A Vâge de huit ans, il jouait du 
piano dans les conceris que donnait son pâre
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ă Breme, et, en 1825, il €tonnait les Russesă 
Kiew par son habilet€ precoce. Devenu ensuite 

dleve de Field, ă Moscou, il s'est fix€ ă Peters- 

bourg, vers 1850, et a obtenu le titre de pia- 
niste de lPempereur de Russie. En 1837, il a 

voyage en Allemagne et a jou€ dans des con- 

ceris ă Berlin et ă Leipsick. On le retrouve ă 

Petersbourg dans Pannte suivante. On a publi€ 

quelques morceaux de sa composition ă Peters- 
bourg et ă Moscou. 

GERL ou GOERL (Fnaxcors), acteur et 
compositeur de petits opras, €tait altach€ au 

theâlre Schikaneder, ă Vienne, avant 1794, 
puis il passa au Theâtre-National de Brinn, 

ou il parait avoir continue d'crire pour la 

scâne. Parmi ses ouvrages dramatiques on cite 

ceux-ci : 1 Das Schlaroffenland (le Pays des 
utopies), ă Vienne. 2 Die 7Viene-Zeitung 
(la Gazette de Vienne), ibid. Ces deux operas 

ont eu peu de succăs. 3 Chant funtbre sur la 

mort de Bolla, ă Brunn, en 1796, 4 Graf 
Balbarone, oder die Maskerade (le Comte 
Balbarone, ou Ja mascarade), operete, îbid., 
1796. Ces deux piăces ont rtussi, 50 Der Stein 

der JPeisen (la Pierre philosophale), 1797. 
6” Der dumme Gartner (le stupide Jardi- 
nici'), premiăre parlie. 

GERLACIU (Dizraicn ou Tarenny), c6- 
iebre imprimeur de musique ă Nuremberg, 

dans le seiziâme sitcle, succeda ă Jean de 

Berg, ou Montanus, vers 1566, et: s'accocia 
avec Ulrich Neuber (voyez NeuBEn). Reste seul 
dans son imprimerie, aprâs la mort de celui-ci, 

en 1571, il continua d'imprimer un grand 
nombre de recueils de compositions des mai- 

tres celăbres de son temps jusqu'en 1575, 

cpoque de son dâcâs. Sa veuve suivit son 

exemple jusqu'en 1592. Gerlach a imprime 

beaucoup d'oeuvyres importantes pour Phistoire 

de la musique. On a publi€ le catalogue de 

tous les ouvrages sortis de ses presses, sous ce 
titre : Omnes libri musici, qui hactenus IVo- 
rimbergz tn oficina typographica Gerla- 
chiana impressi sunt, modo venales pro- 
stant, Francoturti, apud Nicolaum Steinium, 

1609, in-4. 
GERLACII (...), facteur de pianos et de 

clavecins, €tait €tabli ă Hambourg, en 1790; 
ses instruments €taient estim6s. Son fils, pia- 
niste et compositeur, a vâcu ă Copenhague pen- 

dant plus de vingt ans. Îl a publi€ quelques 

pelites pieces pour le piano, des danses et des 

polonaises pour le violon. 

GERLACH (Cnan.es) ain€, de Mildburg- 
hausen, organiste et professeur de musique ă 

Malchin, pelite ville du duch& de Mecktembourg-   
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Schwerin, s'est fait connaitre par une mtthode 
€lementaire de piano par les exercices de cinq 

notes des deux mains, intitulte : Neue prak- 
tische Piano-forte-Schule auf fiinf Tănen 
oder în den verschiedenen Quintenlagen 

beiden Hănde begriindet, etc., Leipsick, 1840, 
Rob. Crayen. On conna!t aussi sous ce nom un. 

pamphlet dirig€ contre M. Fr. Wilke (voyez 
ce nom), lequel a pour titre: der Musik direc-. 
tor Orgel Revisor Fr. Pilke, oder + Sic 
transeat gloria mundi, etc. (le Directeur de 

musique et inspecteur d'orgue Fr. Wilke, ou, 

ainsi change la gloire de ce monde, etc.), Mal- 

chin, Piper, 1843, brochure in-8, 
GERLACHE (Erieuxe- ConsraxTIx, baron 

DE), n€ ă Biourge (Luxembourg), le 26 de- 
cembre 1785, a fait ses €tudes de droiLă Paris, 
et y fut avocat ă la cour de cassation et au 

conseil des prises. En 1818, il alla s'etablir ă 
Licge et y publia divers ouvrages qui fixârent 

sur lui Vatlention publique. Elu deput€ de la 

province de Liege aux Etats gendraux, en 
1824, il y prit place dans Vopposition catholi- 

que. Membre du Congrăs national, aprâs la 

revolution de 1830, il en devint president 
lorsque Surlet de Chokier fut nomme regent; 
puis i! presida la Chambre des reprâsenlants 

en 1831 etprit part ă toules les affaires impor- 

tantes de cette €poque. Depuis 1832, M. de 

Gerlache est premier president de ia cour de 

cassation. Membre de WAcademie royale de 

Belgique, il en a €te president ă plusieurs re- 

prises et a fait imprimer dans ses Memoires 

d'importants trayaux historiques. Ce respec- 

table magistrat n'est mentionne ici que pour 

son Essai sur Gretry, lu ă la s€ance publique 
de la Societe d'Emulation de Licge, le 25 avril 
1821, Li€ge, 1821, brochure in-8. Une 
deuxieme Edition a €te publice ă Bruxelles, 
chez layez, en 1843, gr. in-80 de quarante- 
quatre pages. Îl. de Gerlache a aussi reproduit 

cet ccrit ă la fin de son Histoire de Liege de- 

puis Cesar jusqu'a Maximihen de Bavitre, 
Bruxelles, Hayez, 1845, un volume in-80. 
GERLAND (Jean). Poyez GARLANDE 

(Jean de). 

GENRLE (Coxnao) est le plus ancien luthier 
allemand dont le nom soit connu jusqu'ă 

ce jour. Il vivait ă Nuremberg, en 1461, 

| Ii mourut en 1521 et fut inhume dans Veglise 
Electorale de Saint-Roch (1). Les luths fabriques 

(1) Cette date est constatee par Vepitaphe de lartiste 
rapportte par M. d. K. S. Kiefhaber dans la Gazeite gâ= 
nerale de musique de Leipsick (Annce XVIII, p. 341, 
note ****), Elle est concue en ces termes : Anno 4521, an 
St, Barbara Abend starb der erbar Conrad Gerl, Lauten-
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par cel arliste €taient renommâs et connus 
dans le quinzitme sitele, sous le nom de lutz 
d'Alemaigne (luths d'Alemagne). On voit, 
par une piece des comptes de I'hâtel de 

Charles le Temeraire, que ce prince fit acheter, 
en 1469, trois de ces insiruments pour le ser- 
vice de sa maison (1). 
GERLE (Hans). Deux arlistes de ce nom et 

de ce prenom, qui vecurent ă Nuremberg, dans 
le seizi&me sitcle, sont connus. Onlesdistingue 
par les noms de Hans Gerle Pancien ou Pain6 et 
Hans Gerle lejeune. ftaient-ils frâres? oubien 
Iians Gerle Pain€ €tait-il păre de Haus Gerle le 
jeune? Tous deux, enfin, &taient-ils fils de Con- 
rad Gerle, ohjet de Particle precedent? II y a 
doute ă cet €gard, ei M. Kiefhaber, assesseur de 
ia commission royale des archives de Pilat, ă 
Munich, n'a pu dissiper ce doute dans les re- 
cherches historiques et biographiques qu'il a 
publices sur cette famille dans la dix-huitiăme 
anne de la Gazette gencrale de musique de 
Leipsick (p. 509-315 et 325-329). [1 est plus 
que vraisemblabie toutefois que les deux ar- 
tistes dont il s'agil descendaient directement 
de Conrad Gerle, et Von sait qutils vecurent 
dans le mâme temps. Doppelmayer (2) et Con- 
rad de Murr (5) n'ont connu qu'un seul Hans 
Gerle, qu'ils appellent le jeune et dont ils font 
un fils de Conrad. Ils disent qutil €tait fabri- 
cant de luihs exceilents et de violes, habile 
luthiste, et qu'il mourut en 1570. Baron (4) ae 
nomme non plus qu'un Ilans Gerle, vivant en 
1525, et d6jă Lres-celâbre (sehr bertihmi) par 
ses luths. Walther est le premier qui a distin- 
gu6 les deux Hans Gerle : Paine, luthiste, €cri- 
vain et compositeur ; le plus jeune, lulhier de 

macher. Dem Gor gnadig sey. Amen. (Dans l'annce 152, 
le soir de Sainte Barbe, est mort l'honorable Conrad Gerl, 
fabricant de luths, Dieu lui soit propice. Ainsi soit-il). 

(4) Cette pice est ainsi congue : « A Holhans, mar- 
chant d'Alemaigne, la somme de ij livres x solsă a] gros, 
que Monseigneur luy a ordonne estre delivre comptant, 
tant pour trois luts faiz ă sa devise qutil a faiz preadre 
et achetter de luy et icculx donneră Fleury et Lenart 
Boclers frâres, et â maistre Wouter de Berchem, ses 
joueurs de Leut, pour ses painne et sallaire d'avoir ap- 
porte lesdits lutz desdits pays d'Alemaigne devers luy en 
sa ville de Hesdin et pour soy retourner au diet pays. » 

Registre no 1925, iij c, Îxxxviij. Voir aux archives du 
royaume de Belgique, - 

(2) 9.IH.-Gasa, Doezeruavea. Fistorisch- Nachricht 
von den Niirnbergischen Mathematicis und Kiinstlern. 
Nuremberg, 1730, p. 231. 

(5) C. Vox Muna. Journal zur Kunsigeschiehie und zur 
al!gemeinen Literatur, Se partie; Nuremberg, 4711, 
pe 443. 

(4) E. G. Bsnons. /fistorisch-theoretisch, und prak- 
ttsche Untersuchung des Instruments der Lauten, Nurem- 
berg, 1727, p. 6i.   
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grand merite (1), et M. Kiefbaber a constate 
Pexactitude de cette distinction. Ce dernier 
met en doute si la date de 1570, donne par 
Doppelmayer pour le dâcâs de Hans Gerle 
concerne Vain€ ou le jeune. Le portrait de 
Hans Gerle, le luihiste, a 6t€ grave avec cette 
inscription : Zanns Gerle, lutenist în Wiirn- 
berg, anno 1532 (2). 

Cet artiste est Vobjet principal de notre 
notice; ses ouvrages occupent une place im- 
portante dans Phistoire de Part, Le premier a 
pour titre : Zauten-Parihien în der Tabula- 
tur (Pitces de luth en tablature), Nuremberg, 
1550, petit in-40 obl. TI fut suivi d'un autre, 
intitulă : Musica Teusch (sic) auf die Instru- 
ment der grossen unnd (sic) kleynen Geygen 
auch Lautten , welcher massen die mit 

Grundt und Ari jrer Composition auss dem 
Gesang în die Tabulatur zu ordnen und zu 
selzen îst, sampt verborgener application 

und Kunst, Darynen ein Liebhaber uhd an- 
fanger beriirter Instrument so darzu lust 
und neygung tregt, on ein sonderlichen 
Meyster mensiirlich durch tegliche Ubung 
leichtlich, begreiffen und lernen mag, vor- 
mals eîn Truck nye und ytzo durch Hans 
Gerle, Lutenist zu Nurenderg Qussgangen, 
1552. A la fin, on lit: Gedruckt zu Vuren- 
bergk durch Jeronimum Formschneyder (Mu- 
sique allemande pour Pinstrument des grandes 
et petites violes ainsi que pour les luths, 
d'apres laquelle on peut arranger chaque com- 
position et mettre le chant dans la tablature 
avec raison et avec art; par Papplication de 
laquelle un amateur et un commenţant peut 
s'instruire avec facilit€ et graduellement sans 
maitre, par un exercice journalier; non impri- 
mee auparavant, mais maintenant €ditee par 
Hans Gerle,luthisteă Nurenberg,1552).Celivre, 
dune raret€ excessive, et dont je ne connais 
q'un seul exemplaire, est un petit in-40 ob- 
long de soixante-trois feuillets chiffres d'un 
seul col€. Le frontispice a un encadrement, aux 
deux câles duquel on voit 1a date 1550; ceten- 
cadrement est celui qui avait servi pour Pou- 
vrage precedent. Cet ouvrage offre beaucoup 
dinteret sous plusieurs rapports. I/auteur dit 
dans sa preface que ce qui avait 6t€ publi€ 
depuis un certain nombre d'annces pour les 
luths et les violes ne renterme aucune methode 
pour enseigner ă Pelăve commengant l'art de 
jouer de ces instruments, et que c'est par ce 

(0) I. G. Waurnea. Musical, Lezicon, p. 217, 
(2) Verzechnisa von niirnbergischen Poriraiten aus 

allen Siinden, gefertigt von G. W. Panzer, Nuremberg, 
1290, p. 33.
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motif que lui (Gerle) a redige les principes qu'il 
donne au public. Son ouvrage a prâced6, en 
eftet, de dix ans la Regola Rubertina de Ga- 
nassi del Fontego, et sa mâthode est beaucoup 
plus riche d'enseignemen!s que celle de Vau- 
teur italiea; il est ă la verit posterieur aux 
livres de Sebastien Virdung et de Martin Agri- 

cola (voyez ces noms); mais ceux-ci sont des 

ouvrages gentraux sur les divers genres d'in- 
struments et non de veritables mâthodes. Le 
livre est divis€ en cinq parties : les deux pre- 

miăres concernent les grandes violes ; la troi- 
si&me, les violes da braccio; les quatriăme et 
cinquitme parties renferment tout ce qui est 

reiatit aux luihs. Ce que Gerle dit de la maniere 

de monter ces instruments, de les aecorder, 

de Icur doigter et de leur tablature, est dâcrit 
avec beaucoup de clarte. 

l'ouvrage de Gerle ofMire aussi beaucoup 

d'interet historique par les piăces d'exercices â 

quatre parties pour les violes qu'il contient. 

La viole tenor, qui a la mâlodie originale de 
ces morceaux, contient des chants qui se sont 
conservâs en Allemagne, depuis les quator- 

zitme et quinzitme siâcles, soit dans le culte 

protestant, soit dans la bouche du peuple sur 
des paroles mondaines. Le savant Dehn, dans 
son bon travail sur les melodies des chansons 

populaires de PAllemagne au seizime siăele, 

insâr6 dans Vecrit periodique intitult : Caei- 

lia (vol.25, cah. 99), a donne la traduction ou 

notation moderne d'une composition ă qualre 

parties, exiraite du livre de Gerle, dont le tenor 
contient la melodie d'une chanson dâjă connue 
dans le quinzitme sicle, et qui avait alors 
pour texte : Fntlaubet ist der JPalde, etc. 
Chose singuliăre, Thomas Stălzer, musicien de 
grand mţrite, a donne cette mtme chanson ă 

quatre parties de Gerle, comme son ouvrage 

dans le recueil de chansons allemandes ă 

quatre voix, qui a pour titre : Ein ausszug 
guler aller und newer Teulscher Lied- 
leîn, elc., Nuremberg, J. Petreius, 1539, 
in-40, Cette mâme melodie a €t€ traite de 
deux manitres par Senfl, ă quatre parties. On 
(rouve ces deux morceaux dans une collection 
de cent-quinze chansons en diverses langues, 
ă quatre, cinq et six voix, intitulte : //undert 
und finfzehn guler nescer Liedlein, mit vier, 
finf|, sechs Stimmen, vor nie im truck auss- 
gangen, Deutsch, Frantzeesisch, IPelsch und 
Zaleinisch , elc., Nuremberg, 1544, in-40, 
Enfin, la meme melodie, mise en canon ă deux 
voix, a €t€ publice par Georges Rhaw dans sa 
Bicinia gallica, latina, germanica, ex pre- 
stantissimis musicorum monumentis col-   
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lecta, etc., Witleberge, 1545, petit in-40 ob]. 
Dehn a donne en parlition tous ces morceaux 
dans le vingt-cinquiăme volume de Vecrit p€- 
riodique Czcilia, Pour finir ce qui concerne cet 
ancien air, je dirai que Kohlross y appliqua, 
dans le seizitme siăcle, le texte religieux : Jch 
danck der lieber Herr (Je remercie le Seigneur 
bien-aim), qui est rest en usage avec la mâme 
melodie dans le culte protestant, et qui fut 

publi€ pour la premiăre fois ă Leipsick, en 

1547, dans le recueil de psaumes et de can- 
tiques  intitul€ Psalmen und geistiiche 
Lieder , welche von frommen Christen ge- 
macht und zusammen gelesen sina, in-80. 
Tous les morceaux de louvrage de Hans Gerle, 

mis en noiation moderne el en partition par 

Dehn, se trouvent en manuscrit â la Biblio- 
thăque royale de Berlin. Gerber cite une 

deuxiâme edition du livre de Gerle, qui aurait 

paru en 1537 : je doute de sa ralite et je pense 

que si des exemplaires portent cette date, c'est 

par un simple changement de frontispice. La 

deuxitme €dition veritable, conforme ă la 

premidre par le texte, mais plus enrichie 

d'exemples, a pour titre: Musica und Tabu- 

latur, aiif| die Instrument der kleinen und 
grossen Geygen, auch Laulten, welcher mas- 

sen die mit Grundt und Art jrer Composition 
aus dem Gesang în die Tabulatur, etc, Von 
newen corrigirt und durch aussgebessert 

durch Hansen Gerle Lautenmacher zu Niirn- 
berg. Von 1546 jar (sic). Gemert mit 9 teut- 
scher und 38 welscher auch Frantzăsischer 
Liedern unnd 2 mudeten, wie das Register 
anseygt (Musique et tablature pour linstru- 

ment des petites et grandes violes, ainsi que 

pour les luths, d'aprăs laquelle on peut arran- 

ger chaque composition regulidrement et avec 

art et placer le chant dans Ia tablature, etc. 
Revue de nouveau, corrigte et augmentte par 
Hans Gerle, fabricant de luths ă Nuremberg, 
en 1546. Augmente de neuf airs allemands, de 
trente-six chansons flamandes et frangaises 
ainsi que de deux motets). A Ia fin, on lit: Im- 
prime ă Nuremberg, chez Jean Formschney- 
der, in-40 obl., de cent quatre feuillcts chiffres 

d'un seul cât€. On voit par ce titre que Gerle 

n'6tait pas seulement luthiste, mais luthier. 

Les ouvrages qui viennent d'elre ciies sont 

de veritables methodes de violes et de lulhs; 
mais on en connait un autre du meme artiste 

qui est un simple recueil de compositions de 

divers musiciens cel&bres de celte €poque, 
arrangees en tablature pour le luth. Cetouvrage 
a pour titre : Fin newes sehr kunstliches Lau- 

tenbuch darinen etliche Preambel, und
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avelsche Tenis, mit vier Stimmen, von den 
beruhinsten Lutenisten , Francesco Mila- 
nese, Anthoni Rotta, Joan. Maria Rosseto, 
Simon Gentsler, und andern mehr gemacht, 
und zusamen, getragen, ete. (Nouveau livre 

de luth d'an art trăs-distingu6, dans lequel on 
trouve plusieurs preludes et danses flamandes, 

ă quatre parlies, compos6s par les plus celâbres 

joueurs de luth, Francois de Milan, Antoine 

Rotta, Jean-Marie Rosseto, Simon Gantzler et 
plusieurs autres ; recueillis et mis en tablature 
allemande par Hans Gerle Paîn€, bourgeois de 
Nuremberg, et non imprime€s auparavant). A la 

fin, on lit : Imprime€ ă Nuremberg, chez Je- 
rome Formschneyder, 1552, in-40 obl. de 
quatre-vingt-quatre feuillets. Les deux 6di- 

tions de la mâthode de Gerle, datees de 15532 et 
1546, ainsi que le livre de piăces de luth im= 

prime en 1552, se trouvent ă Ia Bibliothtque 
royale de Berlin. 

GERLI (Joseen), chanteur italien, en voix 
de basse, compositeur et directeur d'orchestre, 
a commence ă se faire connaitre ă la scene, 
en 1852, mais il n'a chant6en Italie que sur 

des theâtres de second ordre, En 1834, il donna 
a Milan un opâra-bouffe intitul€ : II Piocco, 
qui fut suivi d'un autre ayant pour titre : 

7 falsi Galantuomini. En 1839, il imagina 
d'etablir ă Alger un opera italien; mais celte 
entreprise ne rcussit pas, et Gerli passa en 

Espagne. En 1841, il chanta ă Pampelune et ă 
Bilbao. Dans Pannce suivante il 6taiL ă Cadix, 

puis ă Santander. En 1845, il chantait ă-Sara- 
gosse, et dans la mme ann€e ii! fit represenier 
ă Barcelone son opsra : JI Pelagio, qui fut 
jou€ dans plusieurs autres villes de PEspagne, 

Ji Sogno punitore , qu'il avait fait jouer ă 
Alger, en 1839, fut reprâsente ă Milan cinq ans 

aprâs. En 1846, Gerli €tait directeur d'orchestre 
au Thââtre-ltalien de Berlin ; j'ignore ce qu'il 
est devenu depuis lors. 

GERMAIN (Mademoiselle Sopnre), ne â 
Paris, le Î<7 avril 1776, appartenait ă une 
famile honorable qui ne negligea rien pour lui 
donner non-seulement une bonne Education, 

mais meme une instruction plus 6tendue et 

plus forte qu'on ne la donne habituellement aux 

femmes. La gtomâtrie, Phistoire, la g6ogra- 
phie, les sciences naturelles, la philosophie 

occupărent tour ă tour son esprit, dou€ d'une 

intelligence remarquable. Ayant iu, par ha- 

sard, dans W'/istoire des mathematiques de 

Montucla, le râcit de la mort d'Archimăde, que 
la prise de Syracuse n'avait pu distraire de ses 

medilations stomâtriques , elle prit un gout 
passionne pour une science qui, par ses hautes   
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combinaisons, pouvait conduire ă une telle 

indifterence des choses humaines, et dâs lors 

cete science devint son unique occupation, 

malgr6 les obstacles que sa famille opposait ă 

un goit si peu ordinaire chez les personnes de 

son sexe et de son âge. Parvenue ă lâge de 

trente-deux ans, mademoiselle Germain avait 
cultive en silence les maihematiques, laissant 

ă peine soupgonner, dans sa sociât€ la plus 

intime, qwelle s'occupait de telles sciences, 

fant il y avait de simplicit€ et d'absence de 

pedantisme dans sa conversalion, lorsqu'un 

€venement inalilendu vint la tirer de VPobscu- 

rit€ ou elle s'etait cachee jusqu'alors. En 1808, 
Chladni vint ă Paris et y fit connaitre ses d€- 
couvertes relatives aux phenomânes des vibra- 

Lions des plaques €lastiques, dont Vensemble a 

cre6 une nouvelie branche de la science de 

Pacoustique. Etonn€e par la nouveaut des r€- 

sultats obtenus dans les experiences du savant 

allemand, Academie des sciences de Institut 
de France s'empressa, un peu l€gtrement peut- 

€ire, de mettre au concours pour annde 1812 
cette question : Donner la theorie malhe- 

matigue des vibrations des surfaces elas- 
tiques, et la comparer d Vexperience. La 
question &tait premature en ce que les obser- 

vations sur le nouvel ordre de faits n'6laient 

pas complătes, et en ce que la science de Vana- 
1yse n'etait pas arrivâe au point ou toutes les 

difficultes du probliâme auraient pu &ire râso- 

lues. Cependant, €miue d'interet ă la publi- 

cation de ce sujet de concours, dont elle n'ap- 

preciait pas alors toute la portce, mademoiselle 

Germain resolut d'entrer en lice, et se mit au 

travail. Je crois ne pouvoir mieux faire que 

d'emprunter ă la Biographie universelle et 
portative des contemporains, de Rabbe, le 
compte-rendu de ce concours intsressant, qui 

fut renouvelg trois fois. Ce compte-rendu n'est 

lui-meme que Pabrâge de Paverlissement place 

par mademoiselle Germain en tete du livre dont 

il sera parle tout ă Pheure. 

« En octobre 1811, mademoiselle Germain 

adressa ă I'Institut un memoire dans lequel 

elle proposait Phypothăse qui donne, au lieu 
de la raison inverse du rayon de courbure 
d'une courbe, cas resolu par Euler, la somme 
des raisons inverses des rayons de deux cour= 
bures principales d'une surface. Lagrange re-: 
marqua cette hypothăse, et en deduisit P6qua- 
tion qu'elle aurait dă donner elle-meme en se 
conformant aux râgles du calcul. La classe des 
sciences de I'Institut remit la question au con= 
cours, avec un delai de deux anntes. Avant le 
1«e octobre 1815, mademoiscile Germain en-
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voya un mEmoire qu'elle terminait par la com- 

paraison entre les r6suliats de la thâorie et 

ceux de lexpsrience. L'€quation du probleme 

se trouvait justifice, sans €tre encore d€- 

moniree : ce qui exigea un troisi&me concours, 

dont le delai devait expirer le 1 octobre 1815. 

Ladiflicult€ semblait alors reduite ă demontrer, 
soit hypothăse de mademoiselle Germain, soit 
toute autre hypolhâse qui menât galement ă 

VeEquation connue. Dans ces deux premiers mâ- 

moires, mademoiselle Germain s'etait borne 

ă la theorie des plaques 6lastiques. Dans le 

troisiăme, qw'elle envoya avant le 1er octo- 

bre 1815, elle appliqua particuliărement son 

bypothâse ă fa recherche de equation des 

surfaces cylindriques vibrantes. La classe ac- 

corda le prix ă son memoire, mais en annon- 

gant que sa solution n'âtait pas entitrement 

salisfaisante. C'est depuis cette €poque que 

mademoiselle Germain ne cessa de multiplier 

les exp6riences, les calculs et les râflexions. 

File eut alors lidâe de communiquer sad&mon- 

steation ă Fourier, secretaire perpetuel de la 

classe des sciences de institut. Cette ilustre 
gomâlre lui dit quvil prefererait une demon- 
stration purement g6ometrique : il lui proposa 

pour modele celle que Jacques Bernouil!i avait 

donne pour le cas de la lame droite, Made- 

moiselle Germain, aprăs avoir bien saisi son 
explication, en appliqua les principes aux 

diverses surfaces, et obtint la demonstration 

Scometrique de son hypothese. » 

En 1821, mademoiselie Germain publia enfin 
le resultat de ses travaux sous ce titre : Re- 

cherches sur la theorie des surfaces dlasti- 

ques, Paris, Courcier, in-40. Elle y presente 

son hypothăse oi, designant par R, R', les 

rayons de principales courbures naturelles 

«Pune surface, et par r, r!, les rayons de prin- 

cipales courbures clastigues de la meme sur- 

tace, elle proposede regarder action des forces 

d'elasticit€ comme proportionnelle ă la quantite 
4 4 4 1 
relata) 

Faisantle coeflicient N, fonction de Ia râsis- 
tance ou €lasticit€ naturelle de la surface et 

d'une cerlaine puissance de son €paisseur, 

Lagrange avait deduit de cette hypothâse 
Vequation : 

di: diz diz d22 

Na (sita aa Fag) + a =0 
"C'est cette &quaţion que mademoiselle Germain 

a eu ă demonirer, el c'est ce quteile a fait dans 
”ouvrage precit€; ouvrage non-seulement du 

vessori de la gcometrie, mais ou se trouve une 
multitude de faits qui int€ressent la musique,   
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particulitrement la consiruction des instru- 
menis. Toutefois, malgr€ les iravaux de cette 

dame, dont le nom rappellera toujours un phâ- 

nomâne d'intelligence et de forte conception 
feminine, et nonobstant les recherches de 
Fourier, de M. Cauchy et d'autres gcomâtres, 

la loi generale et transcendante des vibrations 

de surfaces €lastiques quelconques est encore ă 

trouver : on n'a donne jusqu'ă ce jour que des 
resolutions partielles du probltme. Mle Ger- 
main a publi€, en 1826, un supplement de son 
premier ouvrage, intitul€ : Remarques sur la 

nature, les bornes et Petendue de la question, 
des surfaces elastiques, et €qualions de ces 

surfaces, Paris, Bachelier, in-40. Dâjă elle 

avait adress€ ă l'Academie des sciences de 

PInstitut, le 18 mars 1824, un memoire ma- 
nuscrit Sur l'emploi de V'Epaisseur dans la 
theorie des surfaces €lastiques. Le rapport des 
commissaires se fit longtemps attendre; on a 

appris depuis lors que le manuscrit s'âtait 

€gare. Mademoiselle Germain a aussi fait 

inserer dans les Annales de physique et de 

chimie, de 1828, un Examen des principes 
gui peuvent conduire d la connaissance des 

lois de V'eEguilibre du mouvement des solides 
€lastiques, Cette femme intâressante est morte, 
le 26 juin 1881, des suites d'un cancer. 
GERN (G.), ain€ de deux frâres de ce nom, 

brilla comme basse chantante au ihââtre de 

Berlin, au commencement de ce sitole, Il €tait 

n€ â Rottendorf, prăs de Wurtzbourg. En 1780, 
il se rendit ă Munich, en qualil€ de chauteur 

de la cour €lectorale; de lă il alla ă Berlin 

en 1801, avec un traitement de 1,200 thalers. 
La voix de ce chanteur avait beaucoup de puis- 

sance et d'6tendue, particuliărement dans les 
sons graves. Le portrait de Gern a 616 grave 
par Karcher, en 1795. 

Le îrâre de ce chanteur, qui posstdait aussi 
une voix de basse, 6tait au thââtre de Berlin 
en 1795, et s'y faisait applaudir. 
GERNLEILN (RovoLene), compositeur de 

chanis ă voix seule, avec accompagnement de 
piano, et litterateur fix6 ă Berlin. Ses recueils 

de chants, de Zieder et de romances sont au 
nombre d'environ soixante-quinze cuvres. Il 

a aussi publi€ de petites nouvelles musicales 

sous le titre de : Musikanten Bilder, Leip- 
sick, 1856, in-8* de 180 pages. 
GERO (Jeax DE), compositeur italien, 

vâcut dans les premitres annces du seizitme 

siecle, et fut maitrede chapelle de la cathedrale 
d'Orvieto, puis il entra au service du duc de 
Ferrare en la meme qualite, Il naquit certai- 
nement dans la seconde moitit du quinzitme
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si&cle, car le deuxitme livre des Motetti della 
Corona, imprime en 1519, par Petrucci de 

Fossombrone, contient le motet Benignissime 

Domiâne Jesu, de sa composition. Il fut connu 
gencralement en Italie, en France et en 
Alemagae, sous le nom de maistre Jan ou 
Jhan. Ses ouvrages principaux sont ceux-ci : 

1 Symphonia guatuor modulata vocibus, 
quz alias et motecta nominantur, Venetiis 

apud Hieronymum Scotum, 1543, in-40 obl. 
Cei ouvre est publi6 sous le nom de Maistre 

Jean. £2 Madrigali a tre voci, libro primo, 
Venise, Ant. Gardane, 1541, in-4 obhl. 
Deuxidme 6dilion, îbid., 1556, in-4 obl. 
5* îladrigali a tre voci, libro secondo, îbid., 

1555, in-40 obl. Deuxitme €dition, sbid., 1559, 
in-4 obl. 4 Madrigali italiani e canzont 
alia francese, a due voci, libro primo, Orvieto, 

1544, in-40. La deuxitme 6dition a €t6 publite 

ă Venise, chez Antoine Gardane, en 1552, 
in-4 obl. La troisitme a paru dans la meme 

ville chez Alex. Vincenii, en 1572. 5% Madri- 
gali italiani e canzoni alla francese a due 

voci, libro secondo, in Venezia, app. Antonio 

Gardane, 1552, in-4; autre edition, Alex, 
Vincenti, 1572. Les deux livres ont 6t£ r6unis 
et reimprimes chez Fr. Magni, ă Venise, 
en 1582. On trouve des pitces de maitre Jean 

Gero dans les Motetti della Simia, publies ă 
Ferrare par Jean de Bulgat et ses associ6s, 

en 1539; dans les Selectissimz nec non fami- 
liurissime cantiones ultra centum, publices 

a Augsbourg, par Kriesstein, en 1540; dans 
les Cantiones septem, sex et guingque vocum, 

que Salblinger fit paraiire 'chez le mâme impri- 
meur, en 1545; dans les Concenti octo, sex, 
guingue et quatuor vocum omnium jucun- 

dissimi, qui parurent chez Philippe Uhlard, 

dans la meme ville et dans la mâme annce; 

enfin, dans le quatriâme livre de motets im- 

primes par Jacques Moderne, ă Lyon, en 1559, 
in-4, 

GERONO (IHvacinraE- Cuniszoeue), n6 ă 
Paris, le 4 dâcembre 1797, fut admis comme 
cleve de la classe de flite au Conservatoire de 

Paris, dans le mois de dâcembre 1815, et fit 
ensuite un cours d'harmonie dans la meme 

&cole. Cet arliste a publi€ divers morceaux de 

sa composition, entre autres ; 1 Thâme avec 
neui varialions pour fiule et piano, Paris, 

Carli. 22 'Thăme vari€ pour piano et violon- 

celle, Paris, madame Joli. 
GERSBACII (Josep), n€ le 22 decembre 

1787, ă Szckingen, prâs de Fribourg, dans le 
grand-duche de Bade, oii son păre 6lait meu- 

nier, ful envoye dans sa treizieme ann€e au   
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Gymnase de Villingen, dans la fort Noire, 
pour ş faire ses 6tudes. Destine par la nature 

ă €tre poăte et musicien, il se distingua bientât 
comme chanteur et conime organiste, et peu de 

temps lui suffit pour apprendre ă jouer de 

presque tous les instruments. Son talent pre- 

coce le fit nommer directeur du chant religieux 
dans le couvent de Villingen, quoiqu'il ne fat 
pas encore parvenu ă Pâge oi l'on remplit or- 

dinairement de telles fonclions. Aprăs avoir 

quitte Villingen, il alla ă Fribourg pour ş €tu- 

dier le droit et y complster ses connaissances 

littâraires ș il ne s'y servit de la musique que 

comme d'un moyen de pourvoir ă sa subsis- 

tance. Ses €tudes €tant achevees, il accepta 
une place de professeur ă Golistadt, sur le lac 

de Bienne; de 13, il se rendită Yverdun ou îl 

fit la connaissance de Pestalozzi. l)âs ce mo- 

ment, education musicale du peuple, et parti- 

culiărement de la jeunesse, devint lobjet de 

ses travaux. Appel€ ă Zurich pour y remplir 

les fonctions de directeur de musique, il y 

passa les dix anndes les plus heureuses de sa 

vie, uniguement occupe de la ralisation de ses 

projets. Ses liaisons avec Nzgeli le confirmerent 

dans ses vues relativement ă Penseignement de 

la musique et du chant; îl s'attacha ă perfec- 

tionner les methodes, ă les rendre plus faciles, 
etle grand nombre d'€lăves qu'il forma dans 

son €cole lui prouvărent qu'il ne setait pas 

trompe dans le choix de ses moyens, sur- 
tout en ce qui concernait le rhyihme et la me- 

sure. Ce fut par cette partie qu'il fixa sur lui 

Vattention des îinstituleurs de musique de PAI- 

lemagne. Des avantages qu'on lui offrit ă Nu- 
remberg le d€cidărent ă quitter Zurich; mais 
ii ne resta pas longtemps dans sa nouvelle 

residence, car il accepta, en 1815, une place 
de professeur dans une institution qui venait 

d'elre fondce ă Wurzbourg. Aprăs un an de 
sâjour dans cette ville, il retourna en Suisse, 

donna des legons dans quelques institutions 

pendant Pannee 1817, et enfin accepta une 
nouvelle nomination de prolesseur ă Nurem- 

berg, oi il publia son premier recueil de 
chants ă quatre voix de soprano et contralto, 

sous le titre : Wandervăglein (Petits Oiseaux 

voyageurs); ces chanis ont eu beaucoup de 

succâs, En 1822, Gersbach fut appele au Semi- 
naire des instituteurs, ă Carlsruhe. Il y donna 
une vive impulsion aux perfectionnemenis de 

la musique religieuse ă quatre voix, et ă Pusage 
de Porgue dans les glises. L'introduction de 
pelites orgues dans les €coles €vangâliques, 

pour Vaccompagnement du chant, est due ă 
scs soins, Ce ful aussi sous ses auspices que se
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forma une socict pour Pamtlioration du chan 
d'eglise. II publia, â cette oceasion, une collec- 
tion de chanis chora!s ă quatre voix. Dans le 
meme temps, il 6crivit aussi beaucoup de chan- 
sons pour şes €lăves, mais il n'en publia qu'un 
recucil intitul€: Singvoglein (les Petits Oiseaux 
chanteurs). Sa sante s*etait derangte par suite 
de travaux trop assidus, il obtint un conge 
pour la retablir et fit un voyage en Suisse dans 
le dessein d'y publier un traite d'harmonie 
qu”il avait €crit d'aprăs les principes de V'abbe 
Vogler; cependant cet ouvrage n'a pas paru. 
Gersbach ne donna, dans ce voyage ă Zurich, 
que de grands tableaux pour Penseignement 
dans les €coles, et deux cahiers de canons et de 
petites tugues. De relour ă Carlsruhe, il reprit 
ses travaux comme second professeur au Semi- 
naire. Îl est mort en cette ville, le 5 dicembre 
1830, des suites d'une fitvre nerveuse. Aprâs 
sa mort, son frâre (Antoine) a public, comme 
uvre posthume, l'ouvrage intitule : Reschen- 
lehre, oder Begriindung der musikalischen 
Rhythmus, aus der allgemeinen Zahlenlehre 
(Doctrine de ia symâtrie, ou fondement du 
rhyihme musical, tir€ de Ia science gensrale 
du calcul), Carisruhe, Braun, 1852, in-40. Le 
titre de V'ouvrage principal de Joseph Gersbach 
est celui-ci: 7//andervăglein oder Sammlung 
von Reiseliedern,: nebst einem. Anhang von 
Morgen und Abendliedern, in vierstimmigen 
Tonweissen (Pelits Oiseaux voyageuis, ou re- 
cucii de chan!s de voyage, suivis d'un supple- 
ment de chants du malin et du soir, en meâlo- 
dies ă quatre voix). La deuxitme €dition de ce 
recueil a €t€ publice ă Francfort-sur-le-Meia, 
en 1853. 
GERSPACII (Anrorxr), frâre du preee- 

dent, n€ ă Sckingen, en 1805, regut de son 
frere aîn€ ies premiăres instructions surla mu- 
sique. Le pasteur du licu de sa naissance, bon 
organiste, lui donna ensuite des legons de 
piano, et le cantor Binder lui enseigna le 
chant. A lăge de dix ans, il se rendit ă Zurich, 
pres de son frâre, [i y vecut pendant sept an- 
n€cs et y fit ses 6tudes au College, pendant 
qwil continuait de s'instruire dansa musique, 
particulierement dans Part de jouer du piano. 
En 1821, il suivit son îrtreă Nuremberg, et y 
vecut pendant deux ans en donnant des lecons 
de musique. Pendant les annces 1822 et 18253, 
il suivit les cours de P'Universite de lialie; 
puis îl retourna en Suisse et vecut ă Zurich 
comme professeur de piano. En 1851, i! entra 
au Seminaire de Carlsruhe ct y remplit la 
place de professeur d'orgue. On a de lui quel- 
ques recucils de chanis pour un choeur 
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«'hommes ă quatre parties; un 4ndante avec 
variations pour le piano, op. 7; des exercices 
pour cet instrument, et quelques auires petites 
pieces. II est mort ă Carisruhe, le 17 acut 1848, 
ă Pâge de quarante-cinq ans. 
GERSON (Jean CHARLIER DE), chan- 

celier de W'Universit€ de Paris, fut surnomme 
le doeteur irăs-chretien, et fut considâr€ 
comme homme le plus savant de France dans 
les matiăres thâologiques, aux quatorziăme et 
quinzieme siteles. Son nom veritable etait 
Charlier ; celui de Gerson lui fut donn€ du 
village ou il vit le joue, prăs de Rethel, le 14 d€- 
cembre 1565. Ii mourut â Lyon, ă Pâge de 
soixante-quatre ans, le 12 juillet 1429. Dans 
Vedition complâte de ses &uvres, publice en 
1706, ă Amsterdam, par Dupin (cinq volumes 
in-fol.), on trouve un petit potme latin inti- 
tule : De Laude Musices. On trouve aussi, au 
troisi&me volume de la meme collection, un 
petit irait€ intitul€: De Canticorum, originali 
ralione, et enfin la description de quelques 
instruments dont il est parle dans Pfcriture 
sainte. 

GERSON (Nyras ou NicoLas), composi- 
teur danois et virtuose sur le piano, 6tait mat- 
tre de chapelle de la cour, ă Copenhague, en 
1820. [la fait ex6cuter dans cette meme annâ 
une ouverture en ms majeur par orchestre de 
la Socicte des amateurs. En 1821, il a donne 
ata meme Soci6t6 une cantate avec orchestre, 
ă Woccasion du jour de la naissance du roi. On 
connait aussi de lui un Pater noster pour 
quatre voix seules, avec un choeur d'hommes 
sans accompagnement, 
GERSTACKER (FnEvfnrc), considere en 

Allemagne comme un des plus habiles maitres 
de art du chant, naquit ă Schmiedeberg, dans 
la Saxe, en 1787. Sona păre €tait chirurgien, et 
le destinait ă I'6tude de la medecine ; mais un 
goit prononce pour la musique le decida ă se 
livrer ă la culture de cet art. II en avait com- 
mence I'&tude dans le lieu de sa naissance; son 
arrivee au College de Sainte-Croix, ă Dresde, 
lui fournit les moyens de perfectionner son ta- 
lent pour le chant. Comme €lăve de cette €cole, 
il devait chanter dans les choeurs du Theâtre- 
Halien; il tut redevable ă cette circonstance 
de frequentes oceasions d'entendre les bons 

chanteurs de ce theâtre. Dou€ par Ia nature 
d'une belie voix de tenor, €tendue et flexible, 
et d'un bel exierieur, il comprit que Part dra- 
matique €tait sa vocation, etil s'y livra sans 
reserve, Son debut eut lieu comme premice 
tenor au ihââtre de Chemnitz; puis il se fit cn- 
tendre ă Freiberg. Aprs avoir acquis une cer- 

50
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taine habitude de la scâne, il retourna ă 

Dresde, et ne tarda pas ă ş acqucrir la reputa- 

tion d'un habile chanteur; mais ce fut surtout 

a Leipsick qu'il obtint de briliants succăs. 

'Tous les journaux de son temps ont retenti de 

son tloge ; ce fut un vâritable enthousiasme. 

A Cassel, ă Ilambourg, en Danemark, en 

Bollande, partout enfin, il fut accueilli comme 

un artiste de premier ordre en son genre, et 

sa renommâe s'acerut chaque jour dans tou! 

le nord de VEurope. Cgt artiste distingut est 

mort ă Cassel, dans PEl6 de 1825, ă Vâge de 
trente-sept ans, et dans toute la puissance de 

son ţalent. 

GERSTENBERG (Hesnr- GuiLLAUKE) , 
consul danoisă Lubeck, poăte et philosophe, n€ 

en 1757, ă Yondern, dans le Schleswig, fit ses 
€tudes ă Altona, puis ă PUniversit€ de Jena. 
Aprăs les avoir termin€es, il entra au service 

du Danemark et fit la guerre contre les Russes. 

Plus tard, il entra dans les emplois civils, dont 

le dernier fut celui de chef de bureau du con- 

tenticux de la loterie ă Altona. Ii mourut dans 
cette ville, le le novembre 1823, ă Vâge'de 
quatre-vingt-six ans. Îl a €crit une dissertation 

sur la poâsie Iyrique italienne (Schlechte Eîn- 

richtung des Iialienischen Singgedichis), que 
_Cramer a inserte dans son Magasin de Mu- 
sigue (deuxitme annce, p. 629-650). On a 
aussi de cet amateur de musique une autre 

dissertation sur une nouvelle maniăre de chif- 

frer les accords-dans la basse continue (Veber 
eine neue Erfindung den General-bass zu be- 
zifțern), qui a 616 publice dans le Magasin des 
sciences et de la liltârature de Geilingue 
(1780, no 4, p. 1-27). Enfin, Gerstenberg est 
aussi Pauteur de Minona, ou les Anglo- 
Sazons, melodrame tragique, mis en musique 
par le maitre de chapelle Schuiz, mais jusqu'ă 

ce jourinconnu, Hambourg, 1786. Le troisiăme 
volume de ses oeuvres (Permischte Schriften), 
publiâes ă Altona (1808-1816), contient quel- 

ques €crits relatifs ă la musique, parliiculiăre- 
ment sur le râcitatit et les airs dans les operas 

italiens. 
GERSTENBERG (].-D.), pianiste et com- 

positeur, n€ ă Gotha suivant ie titre de son 

second wuvre de sonates, s'est rendu en Rus- 
sie, vers 1791, et s'y est fait libraire et mar- 
chand de musique. Er 1796, il €tablit ă Gotha 
un atelier pour Ja gravure de la musique. On 

connait de cet artiste : 10 Douze chansons alle- 

mandes ă voix seulc avec accompagnement de 

piano, Deesde, 1787, in-4. 20 Six sonales 
pour le clavecin, op. î, Leipsick, 1787. 5* Six 

sonates idem, op; 2, Leipsick, 1789.   

-Z 

- GERSTACKER — GERVAIS 

GERVAIS (Crauve), violiste de la chambre 
de Frangois 1+, roi de France, a publi€ un 

livre de piăces de viole ă cinq parties, chez les 

heritiers de Pierre Atlaignant, en 1556. Ii 
y a dans ces piăces un mțrile remarquable de 

facture. - 

GERVAIS (Cnanres-Huscnr), n€ ă Paris, 
le 19 fevrier 1671, musicien mediocre qui, par 
des proteetions de cour, devint mailre de la 
musique de la chambre du duc d'Orl6ans, r€- 
gent du royaume, puis maiire de la chapeile 

du roi. Il mourut ă Paris, le 15 janvier 1744, 
a Pâge de prâs de soixante-treize ans. Gervais 

a donn6 ă Opera : Medee, en 1697, opâra en 

cinq actes, qui eut peu de succăs; Hypermnes- 

tre, en 1716; une partie de la musique de 

cet ouvrage avait 6l€ €crite par le râgent; les 

Amours de Protte, en 1720. On a dit aussi 
que le regent avait tait avec Gervais la musique 

d'un opera intitule : Panthce, qui fut repre- 

sent€ dans les appartements du Palais-Royal. 

On trouve ă la Bibliothăque imperiale ă Paris 

quarante-cinq molets de Gervais en manuscrit, 

sous le n* V. 500, in-fol. Toute cette musique 
est fort mal 6crite. 

GERVAIS (Lavnenr), n€ ă Rouen, dans 
les dernitres annâes du dix-sepli&me siăcle, 
fu d'abord professeur de musique ă Lille, 

maitre de clavecin et membre de Academie 

de cette ville, puis se rendit ă Paris et s'y fit 

marchand de musique. Îi est auteur d'une 

Methode pour Paccompaginent du clavecin, 
qui peut servir d'introduction A la compoat- 

tion et apprendre a bien chiffrer les basses, 
Paris, 1784, in-40, Gervais a aussi publi€ deux 
livres de cantates, Ragotin, ou la Strenade 
burlesque, un livre de cantates ă voix seule 
avec symphonie, et deux livres d'airs s6rieux 
etă boire. ” 

GERVAIS (Pienne-Noir), fils d'un musi- 
cien frangais au service de Vlecteur palatin, 

naquit ă Mannheim, vers 1746, et regut des 
jecons de violon d'Ignace Fraenzi. Arrive ă 
Paris, vers 1784, il se fit entendre Vannce sui- 
vante au Conceri spirituel, et se fit applaudir 

par la justesse et la purei€ de son jeu. En 1791, 

il se rendit ă Bordeaux comme premier viclon 

du Grand-Theâtre de cette ville. Gerber dit que 
cet artiste mourut ă Lisbonne, vers 1795, des 
suites d'un duel; c'est une erreur, car j'ai en- 
tendu, en 1801, Gervais dans un concours qui 
avait 616 ouvert au Conservatoire de musique 

de Paris, pour une place de professeur de violon; 

vacante par la mort de Gaviniăs. I) tirait pcu 

de son du violon, et son style 6lail froid; mais 
ii şy avait beaucoup de justesse et de nellel€ 
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dans son jeu. La place ne lui fut pas accordce, 
il retourna ă Bordeaux et Y mourut vers 1805. 
On a de cet artiste trois concertos pour le 
violon, le premier en ut, le second en 6, le 
troisiăme en mi bemol. Ils ont €t€ graves a 
Paris, chez Imbault. 
GERVASI (Louis), compositeur napoli- 

lain, €l&ve du Conseryatoire de Naples, a fait 
son debut comme compositeur dramatique par 
un opera intitul€ : i promessi Sposi, qui fut 
represente au theâtre alle, 3 Rome, le 19jan- 
vier 1854, et tomba ă plat, Sept ans plus tară 
(1841), on retrouve M. Gervasi â Odessa, dans 
la position de directeur de musique ă l'Opera- 
alien, et faisant jouer, pour la reprâsentation 
ă son benefice, son nouvel! opera îl Casino di 
campagna. Je n'ai pas recueilli d'autre ren- 
seignement sur cet artiste, 
GERVASIUS, savant alemand qui vâcut 

au treiziâme siăcle, est cite par Leibnitz 
(Script. rerum Brunsvic, 1. Ier, fol, 389), 
comme auteur d'un trait : De Inventione mu- 
sic et multorum artificiorum, 
GERVASONI (Cnances), €crivain sur la musique, naquit ă Milan, le 4 novembre 1762. 

Ses parents le destinaient ă Petat ecclâsiasti- 
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Paisiello, de Zingarelli, de Fr. Canetti, d'Am- 
broise Minoja, du P, Mauei, de J. Buccioni et 
de M. Santucci. Gervasoni est mort â Milan, le 
4 juin 1819, ă Vâge de cinguante-sept ans. Ce 
musicien's'est fait connaitre par la publication 
des ouvrages dont les titres suiveni : 10 Za 
Scuola della Musica in tre Parti divisa , Placenza, 1800, un volume de texte de cinq 
cent cinquante-deux pases, et un volume 
d'exemples graves. La premitre partie, prc- 
dee d'un discours preliminaire ou il est traite 
du systeme musical des Grecs et de Pancienne 
solmisation, est une introduction generale ă la 
pratique de la musique. La deuxiăme est rela- 
live aux €lemenis de cet art, et renferme un 
apercu du mâcanisme des divers instru- 
menis. La troisiăme partie traite de la compo- 
sition. Cet ouvrage manque de la nettete et de       

«ue et lui firent faire des 6tudes litteraires et | 
musicales. Le gonit de la musique devint bien- 
tot si vif en lui, qupii ne fit que peu de progrăs 
dans les sciences physiques et mathEmatiques 
pour lesquelles il avait &t€ envoye ă Pâcole de 
Brera. Aprâs avoir renonc€ â entrer dans un 
monastăre, il s*etait decide ă embrasser Ja pro- 
fession d'ingenieur; mais celle-ci fut ă son 
tour oublice pour la musique. Aprăs la mort de 
son pere, Gervasoni fit un voyage ă Naples, 
dans le but d'augmenter ses connaissances 
dans les diffârentes parties de la musique. Ii jouait du violon, de Varchiluth, du clavecin; 
cependant, au lieu de se livrer uniquementă la 
culture de Part, i se fit negociant, Aprăs deux 
annees passces en speculations infruclueuses, 
i! se retira des affaires, et ne s'occupa plus 
«ue de la musique. La lecture des traites de 
theorie et d'histoire concernant cet art devint 
son occupation habituelte, et bientât il fut 
assez habile pour donner des lecons de clavecin 
et de musique vocale. En 1789, îl tut appele ă 
Borgo Taro, en qualii€ de maltre de chapelle 
de Peglise principale, et la plus grande partie 
de sa vie s'ecoula dans Pexercice des fonclions 
de celte place. 

La Soci€t€ ntalienne des sciences, hbelles- Lettres et arts, ayant &t6 fondâe en 1807, Ger- vasoni ful nomme un des membres de la sec- 
tion de musique qui fui composse de lui, de 

la precision n€cessaires aux livres €l€men- 
taires, et Gervasoni est souvent verbeux oi il 
aurait fallu ctre concis, Beaucoup de rensei- 
8nements sur les instrumenis donnâs dans ce 
livre sont surannes ou incomplets. Les deux 
premiăres parties de Vouvrage de Geryasoni 
ont servi de base au premier volume du Ma- 
nuel complet de musigue vocale et înstrumen- 
tale, ou Encyclopedie musicale, par A.-E. Cho- 
ron et M. Adrien de Lafage (Paris, 1836, in-18). 
I! y a lieu dtâtre âtonne que Choron ait choisi 
pour introduclion de sa compilation un livre si 
peu d'accord avec ses idces philosophiques. Ii 
aurait pu prendre pour toute la partie €l6men- 
taire, Pharmonie et la composition, celui de 
Galeazzi (voyez ce nom), bien supârieur â 
Vautre. 22 Carteggio musicale di Carlo Ger- 
vasoni con diversi suoi amici professori, e 
maestri di cappella, în cui si dimostra Pula 
lită della Scuola della musica, si propongonv 
e si sciolgono alcuni dubbi alla medesima 
Scuola relativi, etc., Parme, 1804, presso Luigi 
Mussi, cent cinquante=-six pages in-8c, Une 
deuxitme edition de cette correspondance a 
ele publiceă Milan, dans la mâme annte (presso 
Agnelli, 1804), en cent quarante-neuf pages 
in-80, Ainsi que le titre Vindique, ce recueil de 
leltres a €t€ publi€ dans le but de favoriser le 
succes de la Scuola della musica. Dans la 
derniăre lettre, Gervasoni donne une notice 
prolixe de sa vie. 5 Wuova Teoria di Musicu 
ricavata dal! odierna pratica , Ossia metoda 
sicuro e facile în pratica per ben apprenden 
la musica, a cui si fanno precedere varit nu- 
tizie storico-musicali, Parma, dalia siam- 
peria Blanchon, 1812, in-8e de quatre cent cin- 
uante-cinq pages. Ce volume est Vouvrage le 

- plus interessant de Pauieur; îl contient ţp. 13- 

30.
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75) des notions sur la situation de la musique 

en Italie ă Pepoque oi îl fut publi€; des nolices 

biographiques sur les musiciens italiens du dix- 

huitizme siăcle, ou sont des renseignements 

qui n'existent point ailleurs (p.77-302); enfin, 

des considârations generales sur les diverses 

parties de la theorie et de la pratique de la mu- 

sique. : 

GESE (BanmoLoui), en latin GESIUS, 
musicien de ville et cantor ă Franctort sur 

VOder, vers 1600, est n€ ă Munchberg, dans la 
moyenne Marche, vers le milieu du seizi&me 
si&cle. En 1588, on le trouve d6jă ă Witten- 
berg, ou il publiait un de ses ouvrages. Il y 

€tait encore en 1595 ; mais moins de îrois ans 
aprăs îl avait pris possession de sa place de 

cantor ă Franctort sur POder, car, en 1598, il y 
faisait imprimer ses mâlodies ă cinq voix. Ses 

chants de noces, en allemand et en latin, qui 

parurent dans la meme ville, en 1624, sont la 
derniăre production qui ait vu le jour, ei mar- 

quent vraisemblablement Ia fin de sa carritre 

active. Gerber place Pepoque de sa mort vers 

1615 (Veues Lezik, t. WI, p. 812); jai suivi 

son exemple dans la premiăre €dition de cette 

biographie ; mais c'est €videmment une erreur, 

puisqutil publiait encore en 1624. Au reste on 
sait aujourd'hui la date precise du decâs de 

Gesius ; car M. De Winterfeld, ayant fait faire 
des recherches dans les regisires de mort de 

Peglise principate de Francfort sur POder, a 
trouvE que le decăs de Gesius est le î*r janvier 

de Vannse 1657 (1). IL râsulte de 1ă qu'en sup- 
posant qu'il ne fit âg€ que de vingt ou vingt et 

un ans ă V'Epoque de sa premiăre publication, 

il 6lait ns en 1567 ou 1568, et qu'il €tait âg€ 
d'environ quatre = vingt - dix ans lorsqu'i! 

mourut, 

Gesius fut un des plus laborieux composi- 

teurs de musique sacree de son temps, comme 
on peut le voir par Ia liste assez nombreuse de 

ses ouvrages imprimes. Ses compositions con- 

nues sont : 19 Historia der Passion, wie sie 
uns der Evangelist Johannes beschreiben, 
anit 2, 3, 4 und 5 Stimmen (Histoire de la 
Passion telle qu'elle est dâcrite par lâvan- 

geliste saint Jean, ă deux, trois, quatre et cinq 

voix), Wittemberg, 1588, in-fol. 22 Zeutsche 
geistliche Lieder mit 4 Stimmen (Cantiques 

spiritnels allemands ă quatre voix), 1594. 
50 Hymni guinque vocum, de przcipuis festis 
anniversariis, Wiltemberg, 1595, in- 40. 
4 Melodie quinque vocum, Franciort sur 
P'Oder, 1598, in-40. 50 Psalmodia Choralis; 

(1) Der cvangelische Kirchengesang, ae Th, p.Xe   
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avec une preface de Christophe Pelargus, 1600, 
in-80. C'est probablement le meme ouvrage 
qui estindiqu€, dans les catalogues de. Franc- 

fort et autres, sous le titre allemand : Teutsche 
Lieder D. Lutheri und anderer frommer 

Christen, mit 4 und Stimmen, Franctort sur 
POder,. 1601, in-40, et reimprime en 1607, 
1608 et 1616, in-12. 6* Synopsis Musica 

practice, variis exemplis ilustrata et ezer- 

citiis ad 12 modos în utrogue canlu, regulari 
scâlicet ac transposito amplificata, Franc- 

fort, 1609, in-8c. Une deuxitme €dition corrigte 
et augmentte de cet ouvrage, ă l'usage des 

6lăves de Franclort, a 6t€ publice en 1615, ă 
Franctort sur Oder, chez Eichorn, in-80 de 
15 feuilles avec des signatures, mais dont les 

feuillets ne sont pas chiffrâs. Le catalogue 
manuscrit de la section de la musique de la 

Bibliothăque royale de Berlin indique, sous 

le no 274, une autre €dilion du meme ouvrage 
avec cette date : Francofurii Marchionum, 

1518, in-80,. C'est €videmment une erreur de 
chiffres: il faut lire 1618. Celte cdition a €tein- 
connue ă tous les bibliographes. 7* Christliche 
musica, aufȚ alle Tag Morgens und Abends, 
auch vor und nach dem Essen, etc. (Musique 
chrâtienne pour tous les jours, malin et soir, 
ete., ă quatre voix), Wittemberg, 1605, in-8e. 
8 Christliche chorul und figural Gesange 
teutsch, und lateinisch bey den leichenbe- 
gzengnissen und begrzbnissen zu gebrauchen 
(Chants chretiens chorals et figures allemands 

et latins ă usage des funrailles), Francfort 
sur POder, 1611, in-80. 9 Opus primum Can- 
tionum ecelesiasticarum, 1615, in-40,. Cet 
ouvrage contient des messes ă cinq, six, sept, 
huit et un plus grand nombre de voix. 
100 Opus secundum Cantionum ecclesiasti- 
carum, 1613, in-40. Celui-ci renferme des 
Introit, des Kyrie, etc., ă quatre, cinq et six 
voix. 110 Cantsones nuptiules 5, 6, 7 et plu- 

rimum vocum, 1614. 12 Motette latino- 

germanice, 1615. Tous ces ouvrages sont 

imprimâsă Francfort, chez Hartmann. 15% Fas- 

ciculus etlicher teulscher und, lateinischer 
Motetten auf Mochzeiten und Ehrentagen, 
componirt mit A bis 8 Stimmen (Recueil de 
quelques moteis allemands et latins pour des 

jouss de noces et de câremonies, depuis qualre 

jusqwăâ huit voix), Franctort, 1616, in-4. 
14 Miss 5, 6 et plurimum vocum, Franc- 
fort, 1021, in 40. 150 Pierstimmiges Hand-. 
buchlein, Franctort, 1621, in-80. 160 Teutsche 
und lateinische Mochxeit Geszng, mit 5, 6, 
8 und mehr Stimmen (Cantiques latins et 
alemands pour des jours de noces, depuis
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cinq jusquă huit et un plus grand nomhre de 
voix), Franctort, 1624, in-40, 170 Zfymni 
Patrâm cum Cantu. Franctort, 1605, in-40. 
Walther a €crit que la deuxiăme €dition de 
Pabrege de musique de Gesius, publice 3 Franc- 
fort sur POder, en 1615, in-8o, est augmentâe 
dun traite de Ratione componendi Cantus; 
Forkel, Gerber, Lichtenthal et plusieurs autres 
ont copi€ Walther sur ce point; cependant il 
n'y a rien de semblable ă cela dans cette €di- 
tion, qui est divisce de cette maniăre : Cap. 1. 
De Clavibus et Vocibus musicalibus ; Cap.Il. 
De Cantu; Cap. III. De Mutatione; Cap. 1V. 
De Wotulis ac Notularum punclis et pausis; 
Cap. V. De Tactu et Signis; Cap. VI. De 
Intervallis et Modis musices. Ce dernier cha- 
pitre est suivi d'une collection d'hymnes ă 
quatre voix, pour le matin ct le soir. Parmi les 
exemples pour les muances, suivant la m6- 
thode des hexacordes, il y ena ună deux voix 
fort ingenieux, sur ce distique Iatin : 

Ut rerum miseram faciem solamine fallam, 
Sola facit mire vox, bilaratque caput, 

La composition est arrange de telle sorte, 
que les mutations de noms de notes sont toutes 
indiquces par les syllabes ut, re, mi, etc., qui 
entrent dans la construction des vers. Tous les 
exemples â plusieurs voix, rEpandus dans ce 
livre, sont bien €ctits, 
GESLIN (Puiurere-Manc-Axrorne), n€ ă 

Riom (Puy-de-Dome), en 1788, a 66 6lăve de 
Galin, d'aprăs la methode du meloplaste, et a 
ouveri des coursă Paris, d'aprăs cette mâthode, 
aprăs la mort de son professeur. II a publi€ : 
1* Fposition de la gamme, cchelle 6limen.- 
taire de la musique: pour servir d'intro- 
„duction au cours analytique de musique, par 
la mâthode du măloplaste, Paris, 1825, in-8c, 
de 24 pages. 20 Cours analytigue de musique, 
ou methode dâveloppee du meloplaste, Paris, 
Janet et Colelle, 1825, 1 vol. in-80, avec 
84 planches. Ouvrage d'une excessive fai- 
blessc, oii les qualites qui constituent Ia veri- 
table mâthode d'analyse manquent absolu- 
ment, et qui prouve que Pauteur €tait un mâ- 
diocre musicien. 5 Ezposition des bases de 
"harmonie, pour servir de suite au Cours 
analytique de musique par la methode au 
imeloplaste, Paris, 1823, 40 pages in-80, avec 
une planche. 40 Cours complet d'harmonie 
par lu methode du meloplaste, Paris, 1826, 
1 vol. in-8o, avec planches, Mauvais ouvrage, 
rempli des fautes les plus Srossi€res dans P'em.- 
Ploi et dans la succession des accords. M. Geslin 
a 6t€ nomme membre correspondant de Ja 
Socicte des sciences et arls de iile, en 1827, 
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Depuis 1850, il a renoncs ă lenseignement de 
la musique, et stest livr& au commerce. 
GESNER (Virus-Agenr), prâtre de Pordre 

de Saint-Pancrace, v&eut en Auiriche dans la 
premitre moili€ du dix-septiăme siâcle. [1 a 
fait imprimer ă Vienne, en 1652, des motets 
ou airs spirituels de sa composition. 
GESNER (JEAN-Maraieu), n6 ă Anspach, 

le 9 avril 1691, mort le 3 aout 1761, fut un 
des hommes les plus 6rudits de PAllemagne. 
Apres avoir fait ses €ludes au Gymnase de sa 
ville natale, et ă PUniversit€ de Jena, il fut 
d'abord professeur et bibliothecaire ă Weimar, 
puis îl alla enseigner ă Wecole Saint-Thomas 
de Leipsick. II a traite de la musique et de la 
maniere d'en user dans les €coles, au deuxi&me 
chapitre (sect. XI, p. 150), de ses Institutions 
scolastigues, 
GESSINGER (Gronces-Manrin), facteur 

d'orgues de Ia cour du prince d'Anspach, ă 
Rothenbourg, sur la Teuber, fut considere 
comme un artiste habile vers le milieu du dix- 
huitime siăele. Le celtbre facteur Schnell a 
ELE son €ltve. Gessinger a construit : 10 L'orgue 
de Langenbourg, dans la principaule de Ho- 
henlohe, en 1764. Cet instrument, ă un seul 
clavier ă la main et clavier de pedales, a huit 
jeux. 2% L'orgue de Burgbernheim, en 1768, 
avec un claier ă la main, clavier de pedales, 
vingt jeux et trois soufilets, 
GESTEWITZ (FaEEnrc- Caniszopnt), 

directeur de musique au Theâtre-Italien de 
Dresde, naquit ă Prieschka, en Misnie, le 8 no- 
vembre 1755. En 1770, il se rendit ă Leipsick, 
et y regut des legons de composition du maitre 
de chapelle Hiller. En 1780, il fut choisi comme 
directeur du thcătre allemand de Bondini, et 
il €crivit pour ce meme (hcâtre le petit opera : 
Die Liebe ist sinnreich (PAmour est ing€- 
nieux), en un acte, 1781. Appel6 ă Dresde. 
en 1790, il y donna dansa mâme annce vopâra 
houffe iialien : L'Orfanella Americana. On 
connait aussi de cet artiste une messe solen- 
nelle et un hymne, une symphonie pour 1'or- 
chestre publice ă Dresde, chez Hilscher, une 
cavatine avec accompagnement de piano, chez 
le meme, et une sonate pour le piano, ibid. 
Gestewitz est mort ă Dresde, en 1805. 
GESUALDO (Cuances), prince de Venouse 

(dans le royaume de Naples), clait neveu du 
cardinal Alphonse Gesualdo, archeveque de , 
Naples, et naquit vers le milieu du seizitme 
siccle, Amateur passionn€ de musique, îl eut 
pour maitre dans cet art le compositeur Pom- 
ponio Nenna. Cerreto, son contemporain, et 
Napolitain comme lui, dit que le prince Ge-



-410 

sualdo âtait d'une rare habilete sur plusieurs 

instruments, et qu'il n'avait pas de rival sur le 
luth. Ti entretenait ă sa petite cour plusieurs 

compositeurs, chanteurs et instrumentistes de 
talent. Dou€ d'un gânie original, il scrivit un 

grand nombre de madrigaux ă cinq voix, genre 
de musique ă la mode de son temps, mais dans 

lequel il mit un style qui ne ressemblaită 

celui daucun de ses predecesseurs ou contem- 

porains. Sa maniere est en gencral melanco- 

lique et plaintive ; c'est ce qui a fait dire que le 

prince de Venouse a mil€ dans ses madrigaux 

ies anciennes mâlodies 6cossaises. Celie asser- 

tion ne parait nullemenl fondee, et bien que le 

systeme de modulation des compositions dont 

il Sagit ait quelquefois un air d'6tranget6, 

n€anmoins on ne peut Pattribuer qu'ă la spe- 

cialit€ du sentiment de leur auteur. Burney a 

donc dit avec raison qu'agant fait un protona 

examen des madrigaux de Gesualdo, il n'a pu 

y decouvrir la moindre ressemblance avec les 

airs cal6doniens ; mais il a tort lorsqu'il s'€l&ve 

contre la râputation que ces compositions ont 

eue depuis plus de deux siăcles. Il n'y trouvait 

ni melodie, ni dessin râgulier, ni rhythme, ni 

merite phrastologique, et il a €(€ choque du 

faux systeme de modulation, du perpetuel em- 

barras et de Vinexperience dans Varrangement 

des parties. Ce jugement, aussi severe qu'in- 

juste, prouve seulement que Burney n'a pas 

compris ia pensâe originale qui domine dans 

les madrigaux du prince de Venouse. Tous ces 

morceaux sont des scenes mâlancoliques et 

douces, oii le musicien s'est propos€, avant 

toute chose, d'exprimer le sens pottique des 

paroles, suivant sa manitre individuelle de 
sentir. Qu'on examine le madrigal du premier 

livre : Frend, Tirsi, îl desio, celui du deuxiâme 
livre : O come & grand martire, et celui 
du quatrime : Jo taceră, ma nel silenzio 
mio, ele., ou plutăt qu'on les entende, et 
qu'ils soient rendus suivant la pensce de leur 

auteur, on comprendra qu"il y a un rare m6- 

rite d'originalit€ dans ceite musique, si mal- 

traite par Vhistorien anglais de la musique, 

Le systeme de succession de tons employe par 

Gesualdo n'est pas la modulation veritable, car 
element harmonicque de lenchainement des 

-tonalites n”existait pas encore lorsqu'il €crivait; 

mais ces successions memes sont une parlie de 

sa pensce, et Burney ayvait tort de les juger 

dWaprăs les regles ordinaires, Ce n'est point 

par Part d'ecrire que britle le talent du prince 

de Venouse ; îl est, sous ce rapport, infârieur ă 
la plupart des compositeurs de son temys; 

ainsi que plusicurs hommes de genie, il aliie   
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dans ses ouvrages Deaucoup ae defauts ă de 

grandes qualites. C'est par le palhâtique qu'il 

se distingue, et l'on ne peut nier qu'il soit en 

ce genre superieur ă ses contemporains. Sil 

eiit connu accent passionn€ qui ne râside que 

dans W'harmonie dissonante constitutive de la 

tonalit€ moderne, îl ş a lieu de croire qu'il au- 

rait produit des modăles d'expression drama- 

tique. Les cinq premiers livres des madrigaux 

de Charles Gesualdo furent publi€s en parlies 

separtes, ă Genes, en 1585. Simon Molinara, 
maitre de chapelle de la cathedrate de cette 

ville, a donn€ ensuite une dition complăâte de 

ces madrigaux en pariition, sous ce lilre: 

Partitura delli sei libri de' madrigali « 

cingque voci del!” Iilustrissimo et Eccellentis- 
simo Principe di Venosa, D. Carlo Gesualdo, 
in Genova, appresso Giuseppe Pavoni, 1615, 

in-fol. de deux cent quarante-six feuillets. 

GEUCE (Vauenrin), n€ ă Cassel, fut com- 
positeur au service du landgrave Maurice de 
Hesse-Cassel, et mourut vers 1605, epoque cu 
plusieurs de ses ouvrages ont 61€ publi€s. Les 
plus connus sont les suivants : 10 /Vovum et 

insigne Opus, continens teztus metricos 
Sacros Festorum Dominicarum et Feria- 
rum, etc., octo, sez et quinque vocibus. Liber 
primus, Motettarum festivaliuin 8 vocum, 
Cassel, 1605, in-40. 2 Liber secundus con- 
tinens Motettas dominicales, 6 vocum, etc., 
Cassel, 1605, in-40. 50 Liber tertius conti- 
nens Moteltas dierum Feriarum 5 vo- 
cum, etc., Cassel, 1603, in-40. 40 JVewe teul- 
sche Tricinia (Nouvelles chansons allemandes 

a trois voix), Cassel, 1605, in-40. 5e Zricinia 
drey Stimmige aveltliche Lieder bey des zu 
Singen und auf Instrumenten ău spielen ; 
Cassel, 1605, in-4. 
GEVAERT (Faaxcors-AucusTE), compo- 

siteur beige, est n€ le 51 juillet 1828, ă 
Huysse, village de la Flandre orientale, ă une 

lieue d'Audenarde, oi son pere exergait la pro- 

fession de bou!anger. Bien que destin€ ă cet 

&tat, Gevaert, pouss€ par son instinct pour la 

musique, obiint la permission de chanter 

comme enfant de ehocur ă Veglise et recut des 
legons de plain-chant du sacristain du village, 

Un volume manuscril en langue flamande, 

qni! trouva dans ie grenier de la maison de 

son pere, Vinitia aux premiers principes de 

Vharmonie, et bientăt il €crivit une multitude 

de messes, de motets et de morceaux de piano 

qui semblaient autant de merveilles ă ses pa- 

ren!s et aux amis de sa familie. En dâpit des 

detauls de (out genre qui abondaient dans cette 

musique, le musicien-n€ sy revelait ct faisait 
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entrevoir un artiste futur. Cedant aux sollici- 
tations du mâdecin de la commune, qui suivait 
avec intcret les progrăs du jeune Gevaert, les 
parents de celui-ci consentirent ă V'envoyer au 
Coaservatoire de Gand, en 1841. Admis dans la 
classe de piano, dont le professeur se nommait 
Sommăre, il ş obtint le premier prix aprâs 
deux anntes d'tudes eLsuivii le cours d'har- 
monie sous la direction de Mengal. Vers le 
meme temps, la place d'organiste de Veglise 
des Jesuites lui ful donnee, el ses 6tudes s6- 
rieuses dans art d'âcrire commencârent par 
la lecture des ouvrages didactiques de Cheru- 
bini, de Felis, de Marpurg et de Reicha : la fr6- 
quentation habituelle du theâtre de Gand et la 
lecture de quelques partitions de Gluck et de 
Mozart completărent son instructioni pratique. 
Le premier succâs du jeune composileur fut 
une cantate religieuse qu'on executa dans une 
des €glises de Gand, le jour de Notl de Vannte 
1846. Au commencement de Pannse suivante, 
il obtint le premier prix au concours ouvert 
par la Şoci6t€ des beaux-aris de Gand pour la 
composition d'une cantate flamande intitulce : 
Belgie. Encourage par cete heureuse circon- 
Stance, Gevaert se presenta au concours na- 
tiona! pour le grand prix de composition ou- 
vert ă Bruxelles, au mois de mai de cette măme 
ann€e 1847, et le prix lui fut decerne ă Puna- 
nimit€. Cette annte 1847 fut une heureuse 
€poque dans la carrire du jeune artiste, car 
au festival du Zangverbond (association de 
chanteurs germano-flamands), qui eut lieu au 
mois de juin, on excula le psaume Super 
flumina Babylonis qu'il avait compos€ pour 
cette fete, et ce morceau, rendu avec beaucoup 
d'ensemble et de fini, produisit une vive im- 
pression. Spohr, qui assistait au concert, 
adressa ă Pauleur des felicitations remplies de 
bienveillance. 

Gevacrt €tait paryenu ă Vâge de dix-neut 
„ans, Pensionnaire du gouvernement par le 
graad prix qu'il avait obtenu, il devait, aux 
termes du reglement, voyager dans les pays 
€trangers pour complâter son instruction ; 
mais craignant de le voir abandonne ă lui- 
mem, loin de sa patrie, dans un âge si tendre, 
ses paren!s presentărent une requtte pour ob- 
tenir in delai de deux ans, qui fut accorde, 
Geyaert mită profit ce teraps de repos en €cri- 
vant un grand opera întitule : Hugues de 

„Somerghem, «ui fut represent au thââtre de 
Gand, le 25 mars 1848. Depourvu d'experience 
ct la ete remplie de formes symphoniues, il 
avait donnc ă son ouvrage des developpements 
sune longueur excessive. La reprâsentation   
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fut. froide, et opera ne fut considere que 
comme une €tude du jeune compositeur, L'ou- 
verture seule fut applaudie, et depuis lors elle 
a 6l6 executee ă Gand dans plusieurs concerts 
Plus tard, Gevaert a retouche cet optra, enă 
retranch€ une grande partie, et c'est en cet 
iat que la partition arrangee pour le piano a 
€t€ publie. 

Eclaire par Vessai qu'il venait de faire sur 
les conditions de la musique destine ă la 
scâne, Gevaert lut avec attention quelques 
bonnes pariitions frangaises, parliculitrement 
de Grâtry, et mieux înspire, il 6crivit la mu- 
sique du petit opera, en un acte, la Comedie d 
la ville, qui obiint du succăs ă Gand, en 1848, 
et [ut 6galement bien accueilli au Grand-Theâtre 
de Bruxelles, en 1852. 

Le delai que Gevaert avail oblenu du mi- 
nistre de Pinterieur pour ses voyages €tant ex- 
pir€ en 1849, il partit pour Paris, oii ii s'arreta 
jusqw'au mois de fevrier 1850; puis il s*achc- 
mina vers VEspagne. Homme dintelligence et 
dou€ de Pesprit d'observation, il €crivit, aprăs 
plusieurs sâjours dans cette coniree, un rap- 
port rempli dinterâi sur la siluation de la 
musique en Espagne, et ladressa au ministre 
de Vinterieur, ă Bruxelles, qui le communiqua 
ă PAcademie royale de Belgique, Cet ecrit a 
16 publi€ dans les bulletins de celte Academie, 
en 1851, | 

Pendant son stjour en Espagne, Gevaert 
n'avait €crit que quelques morceaux de musi- 
que instrumentale, entre lesquels on remarque 
une sorte d'ouverture fantaisie sur plusieues 
airs nationaux espagnols. Cette piăce est deve- 
nue populaire dansa Peninsule et a valu ă son 
auteur ia decoration de Pordre d'Isabelle la 
Caiholique. La partition a 6t6 gravee ă Gand. 
Aprâs PEspagne, le jeune compositeur yisita 
VItalie (1851), encore €mue des cvenemenis 
de la rerolulion; puis il se rendit en Alle- 
magne, et enfin, il revint ă Gand au printemps 
de 1852. 

Lorsqu'il partit de Paris, en 1850, pour se 
rendre en Espagne, Gevaert avait emporte Je 
libreito d'un opâra comique en un acte, 6crit 
pară. Gustave Vaăz, et dontil composa la mu- 
sique pendant ses voyages. De retour ă Paris, 
le desi de faire representer cet Ouvrage P'oc- 
cupa exclusivement : le Theâtre-Lyrique ve- 
nait d'etre fonde et semblait offrir au jeune 
compositeur une occasion favorable; mais un 
autre petit opera, qui avait beaucoup d'ana- 
logie avec le sien avait €i€ recu au meme 
theâtre : apres plusieurs mois d'alteate, Ge- 
vaert dit reaoncer ă voir metre Ic sicr. en
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scâne. Heureusement, i! obtint de son compa- 

triote, MI. Vatz, le livret de Georgette, autre 
petit opera en un acte, qui fut jous au Thfâtre- 
Lyrique, le 27 novembre 1855. A cet ouvrage 

succeda le Billet de Marguerite, opera comique 

en trois actes, paroles de MM. de Leuven et 

Brunswick, qui fut represent au mâme theâtre 

avec un brillant succes, le 7 octobre 1854. Cet 
ouvrage signala N. Gevaert ă attention pu- 

blique et reussit sur la plupart des îheâtres de 

1a France. Le iroisiăme opera comique de cet 

artiste, intitul€ : les Lavunditres de Santa- 
7em, en trois actes, fut represente au meme 

theatre, le 28 octobre 1855. Il fut €galement 
bien accueilli. M. Geyaert €crivit ensuite une 

cantate flamande (de Wationale verjaerdug) 
pour la fâte du vingt-cinquieme anniversaire 

du râgne de Leopold Ier, roi des Belges, laqueile 
fut execute au mois de juillet 1857. Cette com- 

position, Pune des plus remarquables de son 

auteur, fut recompense par la decoration de 

Vordre de Leopold. Le 25 mars 1858, Quentin 
Durwară, drame 1yrique en trois actes, du 
meme compositeur, a Et€ represente au thtâtre 
de POpsra-Comique. Au mois davril 1860, ila 
fait representer Ze Chdteau-Trompette, opera 

comique en trois actes, au mâme thcâtre ; il a 

en portefeuille un ouvrage en trois actes pour 

le thââtre del'Opra, ainsi qu'un opera comique 

commence sur un livret de M. Leon Battu, et 
rest€ inacheve ă cause de la mort du poăle. 

Les ouvrages publis de M. Gevaert sont 

ceux dont les titres suivent : 10 Jugues de 
Somerghem, grand opera en trois actes, par- 

tition de chant et piano, avec la traduction 

allemande, Gand, Gevaert (îrere de i'auteur). 
2 Za Comedie a la ville, opera comique en 
un acte, partition de chant et piano, zbid. 
3» Georgette, opâra comique en un acte, par- 

tition de chant et piano avec les parties d'or- 

chestre, Paris, Harand. 4 Le Bilet de Mar- 
guerite, opera comique en trois actes, partition 
d'orchestre et partition de chant et de piano, 

Paris, Lemoine et Harand. 5* /es Zavan- 
didres de Saniarem, op6ra comique en trois 

actes, pactition de chant et de piano, Paris, 
Alexandre Grus. 6" Quentin Durward, drame 
Iyrique en trois actes, partition d'orchestre et 

partition de chant et de piano, îbid. 7e Super 
flumina Babylonss, motet pour voix d'hommes 
avec orchestre, partilion d'orchestre et reduc- 
tion au piano, Gand, Gevaert. 80 fdicuz d la 
mer, medilation de M. de Lamartine, chour 
avec aceompagnemeut d'insiruments ă cordes, 

reduit pour le piano, sbid. 9 Fantasia sobre 

motivos espaiioles, parlilion dorehestre ct   
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arrangement pour le piano, ă quatre etă deux 

mains, îbid. 102 Missa pro defunciis qua- 
tuor vocibus (deux tenors et deux hasses) cum 
 înstrumentorum concentu cantanda, parti- 

tion d'orchestre, parties sâparees et reduction 

pour l'orgue, îbid. 110 De Nationale verjaer- 
dag (VAnniversaire national), cantate pour 
voix d'hommes et orchestre, ibid. 12 De plus, 

un grand nombre de cheurs pour voix 

d'hommes, avec paroles flamandes et fran- 
caises, des cantates , des moteis, des morceaux 

de musique militaire et quelques rmances, 

tous graves ă Gand, chez Gevaert. 13 Zeer- 
boek van den Gregoriaenschen zung, etc. 

(Netnode pour Venseignement du ptain-chant et 

la maniâre de Vexecuter sur Porgue), Gand, 
1856, Gevaert. La traduclion francaise a €i€ 

€galement publice chez le mâme €diteur. 

14 Rapport sur la situation de la musique 
en Espagne (publi€ dans les bulletins de 
PAcademie royale de Belgique). 

GEYER (Jeax-feine) , avocat ă Leipsick, 
n€ dans la Franconie, est mort en 1808, dans 
la force de lăge. Amateur de musique et pia. 
niste distingu6, îl a publi€ pour le piano et pour 

le chant : 10 Deux sonates pour piano ă quatre 

mains. Leipsick, 1797. 22 Six danses pour le 
piano, îbid., 1798. 3* Chansons allemandes ă 
voix seule, avec accompagnement de piano, 
ibid. 4 Morceaux faciles pour piano, îbid., 
1799. 5o Six'valses ă qualre mains, bid., 1799. 
6 Six chanis ă voix seule, avec accompagne- 
ment de piano, Brunswick, 1800. 70 Six petites 
piăces pour des 6lăves, îbid., 1800. 
GEYER (Fconoano), compositeur et direc- 

teur de VAcademie de chant d'hommes, ă 
Berlin, vers 1840, €tait aussi ă celte €poque 
professeur de piano. En 1857, il fit representer 
dans cette ville et ă Potsdam, un monodrame 

pour contralto et cheur intitul6 : Marie 

Stuart. En 1844, une ouveriure de sa compo- 

sition fut executte ă Berlin et dans plusieurs 

autres villes de PAllemagne. On a aussi du 

mâme arliste quelques piăces pour le piano. 

M. Geyer a publi€ un petit ouvrage sous ce 

titre : Veber den Unterricht auf tonlosen 
Tastaturen (Sur VPenseignement du piano par 

le clavier muet), Berlin, 1847. C'est une idee 
bizarre suggeree veaisemblablement ă Pauteur 

par Kalkbrenner, qui avait fait fabriquer un 

ciavier sans cordes pour entretenir Vexercice 

de ses doigis dans sa voiture, lorsqunil voyageait. 

GEZELIUS (Jeans), docteur en thâologie 
et cveque d'Abo, capitale de Ia Finlande, naquit 

le 5 fevrier 1615, dans la paroisse de Gezela, 
doi il prit son nom,. Aprâs avoir enseignc la
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theologie et la langue grecque ă Dorpai, en 
Livonie, il fut appel€ă Pâvâche d'Abo, en 1664. 
II mourut dans cette ville, en 1690, a age de 
soixante-quinze ans. On a de ce savant ecel6- 
siastique un abregâ encyclopedique des sciences 
intitule : Encyclopzdia synoptica ez optimis 
et accuratissimis Philosophis colecta, Abo, 
1672, in-8o. II ş traite de la musique. 
GEZORI (AnouLas-IsxAeL), auteur d'un 

irait€ €crit en langue turque et intitule : 
Traite des machines ingenieusement înven- 
tees. Cet 0uvrage, divis6 en six parties, est 
relatif aux monitres et horloges, aux instru- 
ments de musique, aux machines hydrau- 
liques, etc. I1 s'en trouve un exemplaire ma- 
nuscrit dans la Biblioihăque imperiale, ă 
Paris. 

GHEERKIN. Zoyez Honor (Gheerkin De). 
GHERARDESCA ou GHERARDES- 

CIII (Purarr), organiste et compositeur, 
naquit ă Pistoie, non en 1750, comme on le 
dit dans la Biographie universelle , mais 
en 1738. Aprâs avoir fait ses premiăres studes 
de musique sous la direction de Bosamelli, 
maitre de chapelle de sa vile natale, il fut 
envoye ă Bologne, dans Wecole du P. Martini, 
ă Pâge de seize ans, En 1763, il ccrivit pour le 
theâtre de Lucques un opera bouffe intitule : 
Amor artigiano. Cet ouvrage fut suivi de ; 
JI Curioso îndiscreto, I Visionari, la Con- 
tessina,, b Astuzia felice, I due Gobbi „en 
differentes villes. Ce dernier fut jou€ ă Pise, 
en 1769, ă Woccasion du stjour qu'y fit le 
grand-duc de Toscane, Leopold. C'est au succâs 
de cet ouvrage qu'il dut sa nomination de 
mailre de chapelle de Peglise conventuelle des 
chevaliers, de Pise. II joignit bientât ă ses 
fonclions de maitre de chapelte celles de direc= 
teur de musique de la cour, et le grand-duc le 
chargea de la conduite des conceris qu'il don- 
nait dans ses appartements el ou lui-meme ne 
dedaignait pas de chanter. Gherardesca fut 
aussi charge d'enseigner la musique, particu- 
lidrement le piano, aux princes et princesses 
de la famille grand-ducale. II possedait sur cet 
instrument un talent qui passait alors pour 
remarqaable en Italie, et les sonates avec 
accompagnement qu'il publia ă Florence, en 
1782, furent estimees. Aprâs que Leopold eut 
66 appel€ ă succeder ă son frâre Joseph II sur 
le trâne imperial, Gherardesca resta au service 
de Ferdinand III; plus tard, il fut nomme 
maitre de chapelle de Louis ler de Bourbon, 
roi d'itrurie, eu composa, pour les obsăques 
de ce prince, une Jesse de requiem, qui passe 
pour un de scs meillcurs ouvrages, et qui fut   
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ex6cutte en 1805. Retir€ ă Pise, il y passa ses 
dernitres annces dans le repos, et ş mourut 
en 1808, ă Vâge de soixante et dix ans. 
GHERARDESCAI (Joseen), neveu du 

precedent, âtait fils d'un maitre de chapelle de 
!a cathâdrale de Pistoie, et naqnit dans cette 
ville, le 4 novembre 1759. 11 regut les premiăres 
legons de son păre, puis il fut envoyt ă Naples, 
pour y achever ses 6tudes sous la direction de 
Sala. De retour dans sa ville natale, il succeda 
ă son păre dans V'emploi de maitre de chapeile 
de la cathedrale, et €crivit pour cette Eglise 
beaucoup de musique religieuse qui est restte 
en manuscrit. Sa musique pour divers instru- 
mentsă vent a 6t€ estimee de son temps. Ghe- 
rardeschi possdait, dit-on, un profond savoir 
dans la composition, et jouait bien du clavecin 
et de Porgue. On ne connait de lui qu'un opera, 
b'Apparenza înganna, represent6ă Mantoue, 
en 1782, e ă Florence, en 1784. Gherardeschi 
vivait encore ă Pistoie en 1812. , 
GHERARDI (Base), compositeur ita- 

lien, fut maitre de chapelle de la cathedrale 
de Verone, vers le milieu du dix-septiăme 
siăcle. On a imprime de sa composition, ă 
Venise, chez Antoine Gardane, en 1650 : 
10 Motetti concertati a cînque voci. 2 Mo- 
tetti concertati a otto voci. 30 Compiete con- 
certate a 3, 4, 5 e 6 voci. Walther cite aussi 
de ce musicien quelques psaumes avec instru- 
menis. 
GHERARDO (Prenne-Paur), n6 ă Pise, 

en 1756, a &t€ considere comme un des meil- 
leurs organistes italiens de la fin du dix-hui- 
tiâme sitcle. Aprts avoir fait ses 6tudes sous 
la direction de Joseph Lidarti, mattre de cha- 
pelle de Veglise Saint-Etienne, de Pise, il fut 
nomme, ă Iâge de vingt ans, organiste de Ia 
chapelle ducale ă Florence. Plus tard, îl fut un 
des six maitres de chapelle qui compostrent le 
College imperial de Sainte-Cecile, crige ă Saint- 
Gaetano, de Florence. Successivement orga- 
niste de la cour de Ferdinand IL, de Louis Ie, 
roi d'Etrurie, et de la grande-duchesse de 
Lucques et de Piombino, Elisa, sceur de Pem- 
pereur Napolton, il se faisait encore entendre 
en 1814. Cet artiste a €crit beaucoup de mu- 
sique d'eglise qui a ct estimee, et des pi&ces 
d'orgue dans le style fugu€. 

GHERSEM (Gavcenic DE) ; chanoine 
prebende de Tournay, fut d'abord enfant de 
cheur, puis chantre de la cathedrale de cette 
ville, vers 1590. Elăve de Georges de La Hăle, 
maitre de chapelle de cette cathedrale, il le 
suivit en Espagne, pour entrer dans la cha- 
pelle du roi Philippe II. Son racrite comme
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compositeur de musique d'eglise lui fit obtenir 

une des places de maitre de cette chapelle; 

mais les avantages dont il jouissait en Espagne 

ne purent lui faire oublier son pays; îl de- 

manda et obtint la permission d'entrer au ser- 

vice de Parchiduc Albert et de Vinfante Isa- 

belle, et, pendant plusieurs annees, il remplit 

les fonctions de maitre de chapelle ă la cour de 

Bruxelles. En r6compense de ses services, ces 
princes lui accordărent un canonicat ă la ca- 

thedrale de Tournay. [i y a de ce maitre, cite 

avec €loge par Cerone, des messes, des motets 

et des villancicos pour les fâtes de Noăl et des 

Bois, imprimes en Espagne. 
GHEZZI (HieeoLyre), moine augustin et 

bachelier de in€ologie, vecut ă la fin du dix- 
septi&me sitcle et au commencement du dix- 

huiti&me, II fut maitre de chapeile de la cathâ- 

drale de Monte-Pulciano. Comme thâoricien, 

il est anteur d'un petit ouvrage dans lequel il 

proposait la reforme de la solmisation par 
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Vadoption de sept syllabes, sous ce titre: ZI 

Seiticlave canoro, Bologne, 1709, in-4* de 
vingt-huit pages. Ghezzi s'est aussi fait con- 

naitre comme compositeur, par les ouvrages 

suivants : 10 Sacri dialoghi ovvero Motetti a 
2 voci, op. î, Florence, Jacques Guiducei, 
1699, in-40. 2 Oratori sacri a tre voci, ca- 
vati dalla scrittura sacra, Bologne 1700, 
in-fol., en partilion. Le premiers de ces ora- 
torios est ['Abele, pour deux sopranis et 

basse ; Ie second, !4damno, pour soprano, alto 
et basse ; le dernier, î? Davide trionfante, pour 
les memes voix, 30 Zamentazioni per la setti- 

mana santa a voce sola, op. 4, Bologne, 
Silvani, 1707. 4 Dialoghi sacri ossia Mo- 
tetii a 2 voci con violini, Bologne, Silvani, 
1708. 
GHINA SSI (finenue), compositeur et pro- 

fesseur de chant, naquit ă Brescia, en 1751, et 
eut pour maitre Andr6 Labella, savant musi- 
cien de Pordre de saint Frangois. Apr8s avoir 

termin€ ses 6tudes de musique, Ghinassi fut 
employ€, pendant quelques annâes, comme 
accompagnateur au clavecin du kheâtre Saint- 

Samuel de Venise, puis îl alla ă Dresde, vers 

1784, comme directeur de musique du Theâtre- 

Italien, et y 6crivit: J/ Governatore del! 
isole Canarie, en 1785; puis, îl Seraglio 
d'Osmanno, en 1187; et enfin, lo strava- 
gante Inglese, en 1790. On ignore pourquoi 
Ghinassi quiita sa position de Dresde, mais 

peu de temps aprăs qu'il y eut donne son der- 

nier opera, on le irouve ă Varsovie employt 

au thcâtre comme accompagnateur. 

GIOTTO (AncELo-CuEuEsTE), religieux 
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augustin du couvent de Livourne, naquit dans 
cette ville, vers le milicu du seizieme sitele : 
il y vivait encore en 1618. Morano le cite dans 

son Catalogodegli scrittori di Casali, comme 
auteur de messes, de motets et de vepres, qui 

ont 6t€ publiâs, mais dont il n'indique pas les 

dates. Le P. Ghiotto fit construire un orgue 
dans Peglise des Augustins de Livourne. 

GHIRETTI (Gaseann), violoniste et com- 
positeur, n€ ă Naples, en 1747, fut €leve au . 
Conservatoire de la Pietă de cette ville, avec 

son frăre, qui fut un bon maitre de chant. 
A Vâge de vingt-sept ans, il fut admisă la 
cour du duc Ferdinand de Parme, en qualit€ 

de musicien de la chambre. Îl mourut ă Parme, 

en 1797, ă lâge de cinquante ans. On a de cel 
artiste plusieurs livres de sonates et de ca 

prices pour le violon, deux messes solennelles, 
des litanies et un Stabat ă trois voix. Toute 

cette musique est restte en manuscrit. 

GHIZEGHEM '(Hayne ou Nerne VAN), 
connu seulement sous le nom de HAYNE, 
chantre et valet de chambre de Charles le T6- 

meraire, duc de Bourgogne , figure dans Ies 

comptes de I'hâtel de ce prince, en 1468 ; on le 
trouve aussi en d'autres endroiis sous le nom 

de Henri Van Ghizeghem, parce que Pancienne 
forme flamande de Henri, au moyen âge, est 
souvent Heyne. Îl &tait, ă la chapelle du duc, le 

compagnon de Robert Morton, clerc de cette 
chapelle et contrepointiste comme lui. Heyne 

fit avec Morton un voyage ă Cambrai et vtai- 
semblablement aussi dans plusieurs auires 

villes des Etats des ducs de Bourgogne, comme 
on le verra tout ă Vheure. Îi est fait mention 

de ce voyage dans une chanson qui se trouve 
dans un precieux manuscrit, lequel provient 

„des dues de Bourgogne et se irouve dans la Bi- 

bliothăque de. Dijon. M. Stephen Morelot, dans 
un savant memoire sur ce manuscrit, a rap- 

porte les paroles de cette chanson qui com= 

mence par ces mois; 

La plus grant chicre de jamais 
Ont fait â Cambray la cile, 
Morton et Hayne. En verite, 

On ne le pourrait dire huy mais (4). 

II! est probable que ce voyage fut fait par 

ordre du duc, et qutil avait pour but un service 

quelconque ă Mons, en Mainaut ; car on trouve 

dans les comptes de Whâtel de Charles le Temc- 

raire : « A Heyne Van Ghizeghem , chantre ct 
« valet de chambre de Monseigneur, la somme 
« de viij livres de gros, pour don ă luy fait 

(4) Notice sur un manuserit de la Bibliolhigue de 
Dijon, p. î6.   
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« par Monseigneur en consideration d'aucuns 
« services qu'il Iuy a faiz, et pour soy del- 
« frayer de sa ville de Mons, en Jaynaud, oi 
« il fu (1), » 

Le manuscrit de Dijon contient une chanson 
franşaise ă trois voix, de Hayne, sur des pa- 
roles dont les premiers mots sont: De tous 
biens plaine est ma maistresse. M. Morelot la 
mise en partition (2). Aaron, qui le premier 
a parl€ de Hayne (Ayne), cite cette mâme 
chanson (5) comme appartenant au second ton 
du plain-chant; ce qui est en effet. Ce mor- 
ceau est bien €crit, dans le style du temps ; les 
YoiX y restent dans leurs limites et offrent peu 
de croisements, merite rare ă cette 6poque. 
D'autres morceaux de Hayne se trouvent dans 
les livres A et B du rarissime recueil imprime 
par Petrucci de Fossombrone ă Venise, de 
1500 ă 1505, sous le titre : JZarmonice mu- 
sices Odhecaton (voyez Pernucer et CATELAN), 
Au livre A sont contenues ia chanson ă quatre 
voix, Amour, Amours, et la chanson ă trois 
voix, A les Regres (aux Regrets), de cet ar- 
liste. Le livre B renferme la chanson ă trois 
voix, la Regretide. Aaron cite aussi de Hayne 
(ou Ayne, comme il €crit, loc. cit.) la chanson 
Dung aultre amor (d'un autre amour), 
GIISELIN (Jean), ou GHISELAIN, 

compositeur belge, vecut ă Ia fin du quinziăme 
siăcle et au commencemeni du seizizme. On 
ignore ce qui concerne la vie de cet artiste. 
Il y a lieu de croire toutefois qutil vit le 
jour dans le IMainaut ; il existe encore dans 
cette province plusieurs familles du me&me 
nom. Petrucci de Fossombrone a publi€, ă 
Venise, en 15505, dans sa colleclion intitulee : 
Miss diversorum auctorum guatuor vo- 
cibus, cinq messes de Jean Ghiselin sur les 
thă&mes de chansons francaises dont les pre- 
miers mois sont : 10 La Belle se siet. 20 De les 
Armes. 3 Gratieusa. 4 Narayge (n'aurai-je). 
50 Je nay dueul. Dans le quatrime livre des 
motets de la couronne, publie par le meme 
€diteur, en 1505, il y a aussi de ce composi- ] 
teur : 1» In patientid miserere. 2 Inviolata. 
5 Maria virgo. 4 0 gloriosa Domina. 
50 Regina coli : tous ces moteis sont ă quatre 
voix. Glarean a donne dans son Dodecachor- 
don un morceau de Jean Ghiselin (p. 2183 

(1) Begistre 4925, fol, L.VIJ ve de la Chambre des 
Comptes; aux archives du rojaume de Belgique, â 
Bruxelles, 

(2) Notice sur un manuserit, ele. Appendice !musique), 
myY, 

(3) Tractato dellu natura et cogaitione di tut [LU 
tuona, cite. cap. $,   
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quatre voix, comme exemple de V'emploi simul- 
tan€ des quatre proportions triple, hemiolie de 
sesquialtăre ou diminute, hemiolie de prola- 
tion, ei hemiolie de temps. C'est un exemple 
charge de dificultes de Vancienne notation ; 
je Pai mis en partition, et j'ai vu que Ghiselin 
€crivait Pharmonie avec beaucoup de purete, 
et, ce qui €tait rare de son temps, avec pleni 
tude. Glarean donne ă ce musicien le nom de 
Symphoneta, ce qui semble indiquer qunil €tait 
simple executant dans une chapelle. 
GUISELIN, ou GINISLAIN DAN. 

KERS. /oyez DankEas. 
GHISVAGLIO (JEndur), compositeur, 

n€ ă Rimini (Etats de Eglise), dans la seconde 
moiti€ du seizizme siăcle, est connu par les 
ouvrages suivants : î0 Libro primo di madri- 
gali a 5 voci, Venise, Alexandre Raveri, 1605, 
in-40. Libro secundo di madrigali a 5 voci, 
îbid., 1608, in-40. 
GHIZZOLO (Jean), n6 3 Brescia, dans la 

deuxiâme moiti€ du seizi&me siăele, entra fort 
jeune dans Pordre des Cordeliers, et fut maitre 
de chapelle du cardinal Aldobrandini ă la ca- 

thedrale de Ravenne, puis du prince de Cor- 
reggio. On connait de ce mailre : 10 Integra 
omnia solemn. Psalmodia vespertina octo 
vocibus. Milan, Phil. Lomacio, 1609, in-40, 
2* Libro primo di Madrigali a 5 voci; în 
Venezia app. Aless. Raveri, 1608, in-4. 
3 Canzonette a tre, lb. 1, 2e3, Venise, 
Alexandre Vincenti. 4 Motetti a quattro voci, 
lb. 1,2, e 4, ibid. 50 Pespri con una missa 
a qualiro; ibid. 5e (bis) Concerti ovvero Mo- 

tetti all uso moderno a 4 voci. Lib. 2. op.7. 

Milano, app. Fil. Lomacio, 1611. 6 Saimi 
întieri a cinque con îl basso per lorgano, 

Venise, Jacques Vincenti, 1618. 70 Jissa, 
salmi, litania della B. V., falsi bordoni, e 
Gloria Patri concertati a cingue o nove voci, 
servendosi del secondo choro a beneplacito, 
conil basso per l'organo, op. 15, Venise, Vin- 
centi, 1619, 80 Zibro secondo de Madrigali a 
5 voci, op. îÎ, Venise, Ricc. Amadino, 1619. 
C'est une reimpression. 9» Misse a cingue, 

parte a cappella, parte da concerto, Com- 
piela ed Antifone, Venise, Bartholome Magni, 

1619. 10 Sami, missa e falsi bordoni a 4 
voci, op. Î7. Venise, Vincenti, 1624, in-4. 
110 Compiete, Antifone e Litanie della B. V. 
a 5 voci, op. 20. Venise, Bart. Magni. 
GURO (JEax), organiste et. professeur de 

musique ă Meissen, naquit ă Dresde dans la 

seconde moilic du scizi&me sitcle, et vivait en- 
core en 1612. II a public un recueil de chants 

ă quatre yoix sous ce titre barbare et ridicule :
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Mantel, von mancherley guten Fluklein zu- 
sammen gestickt und geflickt, etc. (Manteau 
compos€ de divers bons pelits morceaux brodes 

et cousus ensemble, etc.) Nuremberg, Paul 
Kaufimann, 1606, in-40. On a aussi de ce 
meme musicien : XXX newe auserlesene 
Padovane und Galliarden zu 5 Stimmen, 
(50 Pavanes e! Gaillardes choisies ă 5 parlies, 
non publi€es auparavant). Nuremberg, 1612; 

in- 40. 

GHYS (Josera), violoniste dislingu€, n€ ă 
Gand, en 1801, s'est livre fort jeune ă Vetude 
de la musique, puis a regu des lecons de violon 

de Lafont. Ayantă peine atteint sa vinglitme 

ann€e, il voyagea pour donner des concerts, 

s*arreta quelque temps ă Amiens et s*y 6tablit 

comme professeur, puis quitia cette viile et se 

rendit ă Nantes, ou il habila pendant plusieurs 

annes. En 1852, il reprit le cours de ses 
voyages, se fit entendre avec succăs ă Paris, A 
Lyon et dans plusieurs autres villes. En 1835, 
il voyagea en Belgique, sa patrie, y donna des 

concerts, puis s'associa avec Vhabile violon- 

celliste Servais, ei fit avec lui un voyage en 

Angleterre, ou le talent de ces deux artistes fut 
2dmir€. Depuis lors Ghys a jout de nouveau ă 

Paris et y a €l€ applaudi dans plusieurs con- 

certs. En 1857, il voyagea en Allemagne et 
donna des conceris ă Berlin, Dresde, Leipsick, 

Prague et Munich. En 1848, il arriva ă Pe- 
tersbourg, aprâs avoir visit tout le nord de 
PEurope. Il y tomba malade et mourut le 

22 aotit de la mâme annce. Cet artiste a public 

de sa composition plusieurs airs yari€s avec 

accompagnement de quatuor ou de piano, entre 

autres Pair du Clair de lune, des rondos bril- 
lants, et des fantaisies avec erchestre. Şes ou- 
vrages les plus importants sont : 10 /'Orage, 
grande €iude pour violon seul, op. 5. Berlin, 

Schlesinger. 20 Sixitme air vari€ (en mnî), avec 

piano ou orchestre, îbid. 50 Dixizme air vari€ 

(en la) îd., ibid. 40 Le Mouvement perpetuel, 
caprice de concert pour violon et quatuor, 

op. 36. 50 Triste pensce, melodie, et Pensce 
fize, grand agitato pour violon et piano, op.357. 
Berlin, Schlesinger; Concerto (en r€) pour 
violon et orchestre, op. 40, Mayence, Schott. 
Ghys a publi aussi quelques romances avec 

accompagnemeni de piano. 
GIACCIO (JEn6me), compositeur napoli- 

tain, n€ dans les dernicres annces du seizieme 

siăcie, n'est connu jusqu'ă ce jour que par un ou- 

vrage qui a pour titre : Armoniose voci, can- 
zonelte în aria spugnola ed italiana a 3 voci, 

145.10 Wapoti, Gior. Gargano Macei, 1620, in-40. 
GIACOBRI (JEn6ut), maitre de chapelle   
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de la basilique de Saint-Pâtrone, ă Bologne, 
naquit dans cette ville vers 1575. Aprăs avoir 

termine ses 6tudes musicales, il fut admis en 

1604 comme sous-maitre, puis comme maitre 
de chapelle ă Saint-Petrone, et i! occupa cette 
place jusqu'ă sa mort, qui eut lieu le 30 no- 

vembre 1630. En 1622, il fonda Pacademie des 
Filomusi, et Pălablit dans sa maison, en lui 
donnant pour protectrice sainte Catherine de 

Bologne, Celte academie, qui avait pour devise: 

Vocis dulcedine captant, fut dissoute par la 
mort de son fondateur et par la peste qui desola 

Bologne ă ceile 6poque. Giacobhi peut tre 

coasider€ comme un des chefs de l'ecole de 

Bologne, qui a produit beaucoup de savants 

musiciens et de compositeurs distingues. En 

1610, il 6crivit Vopâra Andromeda, un des 
premiers qui aient €t6 representâs ă Bologne, 

et peut-etre le premier de tous. Il y avait dans 

cet ouvrage un air (Jo ti sfido, o mostro în- 

fame) chant€ par Perste, lorsqu'il dâfiait ie 

monstre; cet air a eu longtemps dela câlâbrit€ 

en Italie : c'6tait un morceau remarquable par 

Venergie rhythmique de la melodie. Giacobbi 

a €crit beaucoup de messes et de motets dont 

les manuscrits ont 6t€ Ia propri€te du P. Mar- 

tini, et qui sont aujourd'hui dans la biblio- 
thăque du couvent de Saint-Frangois ă Bulogne. 

Fantuzzi a donne la liste des compositions de 

ce maitre, dans son Histoire des €crivains de 
Bologne (t. 1V, p. 148) : je suis oblige d'y ren- 
voyer le lecteur, n'ayant pas ce livre sous Ia 

maiă. - 

GIACOMELLI (Gemrxiano ), compositeur 
dramatique, n€ ă Parme, en 1636, fut €l&ve du 
maitre de chapelle Cappelli, et apprit de iui 

Part du chant, le contrepoint et le clavecin. II 
n'6tait âg€ que de dix-huit ans lorsqui'il fit son 

premier opera, intitul€ : Jpermestra, qui fut 

represente au thââtre Farnăse 2t qui fut repris 

ă Venise, en 1724. Cet ouvrage lonna deson 
avenirune opinion favorable. Le duc de Parme, 

qui iui arait confi€ la direction de sa musique, 

Fenvoya ă Naples pour y achever ses €tudes 

sous la direction de Scarlatti. Aprăs avoir com- 

pos€ pour les principaux theâtres d'Italie, et 

partout avec succăs, il alla ă Vienne ei y de- 

meura piusieurs ann6es au service de P'empe- 

reur Charles VI. Ce fut pour la cour imperiale 

quhil €crivit ses operas de Catone în Utica et 

de ['Arrenione. De retour ă Naples, il y donna, 
en 1751, Epaminondas, au thââtre Saint- 
Charles; de 1ă, îl allaă Verone, oi il 6crivii 
Lucio Papirto, puis ă Venise oi sa Merope 
fut jouce, cn 1754. L'annce :taprăs, ilcomposa 
ă Turia Cesare în Fygitlo, qui est considere 
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comme un de ses meillturs operas, et qui fut 
jou aussi ă Venise, dans la mâme annce. 

Giacomelli €tait alors âgt de cinquante ans. 
Son dernier ouvrage est V'Arsace, qui fut re- 

present€ ă Turin, en 1736. On connalt aussi 
de ce maltre douze airs pour voix de soprano, 

avec la basse chiffrâe pour Vaccompagnement 

du clavecin. On a publi€ du msme maitre, ă 

Berlin, chez Guttentag, le 8me psaume (Domine 
noster), pour deux tenors et basse, en partition. 

-Giacomelli est mort le 19 janvier 1743. 

GIACOMELLI (Joseen), maitre de chant, 
n€ ă Novare, en 1750, s'etablit â Paris, vers 
1790, et se livza ă Penseignement. On a de lui 
deux cahiers de six romances, Paris, Leduc. Il 
est mort ă Paris, en 1822. 

GIACOMELULI (Madame Genevrive-So- 
pare BILIIE), femme du precedent, regut des 
legons de chant de son mari, et cultiva d'abord 

la inusique et ia peinture comme amateur. 

En 1808, elle se fit entendre dans des concerts 
ă Paris, et ş fut fout bien accueillie. Ses succâs 
engagtrent son mari ă la faire debuter au 

thââtre de la cour de Vempereur Napolton; 

elle y parut, en 1809, dans la Zergine del 
Sole; mais sa voix, qui €tait agrâable dans les 

salles de peu d'6tendue, se trouva insuffisante 
au theâtre, Aprâs un petit nombre de repr$- 

sentalions, elle cessa de se faire entendre. Le 

16 octobre 1815, elle chania, au Thtâtre-lta- 
lien, le râle de Vina dans la Paza per 
amore, et n'y eut qu'un succâs mâdiocre. 
En 1815, eile enira ă l'Opera-Coimique, et y 
debuta par le râle d'4line. Le acrangement de 
sa sant Pobligea bientăt ă se relirer, et elle 
mourut ă Paris, le 11 novembre 1819, dans 
un âge peu avanc€. On a publi€ un recueil de 
six nocturnes 'italiens ă deux voix avec ac- 

compagnement de piano, composâs par ma- 

dame Giacomeili. Celte dame cultivait avec 

succăs les arts du dessin : elle a dessincet 
grave une suite de sujets qu'elle avait compo- 

ses d'aprăs les tragedies de Sophocie. 

GIACOMINI (Beaxanvno), n€ ă Casale, 
dans le Frioul, dans la premitre moili€ du sei- 

zime siăcle, fut maitre de chapelle ă Rovigo. 

On a imprime de sa composition: Madrigali 

a cingue voci, novamenie composti. Libro 

primo, Venezia, appresso bântonio Gardano, 

1568, în-42 ohi. 
GIALDINI (Louis), virtuose sur le haui- 

bois, le cor anglais, la flăte et le basson, na- 

quit ă Pescia, en î762. Jean-Michel Sozzi, de 
Florence, fut son maitre pour ces divers in- 
struments, Asriv€ ă Livourne pour ş donner 

ses conceris, il fut cngagct comme premier   
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hauibois du theâtre. Ayant appris V'harmonie 

et le contrepoint, il a €crit des duos pour deux 

flătes, pour flâte et violon et pour flite et 

basson, un concerto pour flote et orchestre, et 

plusieurs ceuvres de trios pour divers instru- 

ments. ÎI est mort ă Livourne, en 1817. 
GIAMBERTI (Joseea), matire de chapelle 

de Sainte-Marie-Majeure, ă Rome, 6tait n€ dans 
cette ville, dans la seconde moiti€ du seizitme 

siăcle. Aprăs avoir commence ses 6tudes dans 

Vecole de Bernardin Nanini, et les avoir ache- 

vees sous la direction de Paul Agostini, il fut 

maltre de chapelle de la cathâdrale d'Orvieto. 

De retour ă Rome, il oblint la place de second 

maitre de chapelle ă Sainte-Marie-Majeure, 

sous Tarditi et Gregoire Allegri, Aprâs plu- 

sieurs annses de service, il fut nomme premier 

maitre, en 1629, mais iljouit peu de temps de 

sa nouvelle position, car il mourut Vannce 

suivante. Ce maitre s'est distingu€ par les 

corrections qutii a faites ă VPantiphonaire ro- 

main pour une cdilion qui parut en 1650, 

c'est-ă-dire vingt ans aprăs, chez Boblelti, ă 
Rome. On a de sa composition : 10 Due hbri di 

poesie varie în musica, Rome, Soldi, 1615. 

20 Sacre modulationes 2, 3, 4, 5 voc. cum 
ltaniis B. Maria, ibid., 1627. 5 Laudi 
spirituali posti în musica în diversi stili, 
a una, due, tre, gualiro, cinque e sei voci. 
Opora terza, in Orvieto, per Rinaldo Runli, 
1628, in-40. Giamberti dit, dans Y'6pitre de€- 
dicatoire au cardinal Crescentio, Eveque d'Or- 

vieto, que ces cantiques ont €(6 €crits pour &tre 

exâcut6s le samedi soir, en l'honneur de la 

Vierge, dans la cathedrale de cette ville. 40 4n- 
tiphone, et motetta festis omnibus propria, 
et communia juzta formam breviarii ro- 

mani, una cum plurimis, quz dominicis 

per annum aplari possunt 2, 5, 4, 5 voc. 
concinenda, Rom, apud Roblettum, 1650. 
5o Duetti per solfeggiare, Roma, Belmonte, 
1657. Dans le recueil de D. Florido (Rome, Bel- 
monte, 1662), il ya un Laudateă trois voix de 
Giamberti, 
GIANELLA. (Lou:s), flâtiste italien, vint 

ă Paris, en 1800, et entra comme premiăre 
flăte ă !'Optra-Bouffe qui fut ctabli ă cetie 

€poque au iheâtre de la rue dela Victoire. En 

1805, il donna au theâtre de la Porte-Saint- 
Martin, avec Dumonchau, un petit opera inti- 

tul€ ; POfficier cosague, qui eut du succis. 
Oa a aussi de cet artiste: 10 Le ballat d'4cis et 
Galatee, reprâsentt ă l'Opcra, en 1806. Les 

airs de ce ballet ont 6t6 graves en harmonie 

dans la douzitme livraison du journa! de Le- 

duc. 22 Premierconcerto pour flâte ct orchestre
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(en re mineur), Paris, Pleyel, 52 Deuxitme 

idem (en fa), euvre 8, Paris, Sieber. 4 Troi- 
siome idem (en sol), Paris, Frey. 5* Trois quin- 
tettes pour flite, 2 violons, alto et basse, Paris, 
Leduc. 6* Trios pour flute, vielon et basse, 
auvres î et 2, Paris, Sieber. 70 Nocturnes pour 
deux flites 'et basson, op. 12, Paris, Carli. 
80 Nocturne pour flăte et violoncelle, op. 28, 
sbid. 9 Quatre ceuvres de duos pour deux flutes, 
Paris, Pleyel et Carli. 10 Quatre ouvres de 
duos pour barpe et flâte, Paris, Pleyel et Na- 
derman. 11 Romances, avec accompagne- 
ment de piano, Paris, Pleyel. Gianella est mort 
ă Paris, en 1817. 

GIANELLI (Pabb6 Pirnnz), n€ dans le 
Frioul, vers 1770, fit ses 6tudes ă Padoue, et 
passa la plus grande partie de sa vie ă Venise, 
Ona de lui le premier dictionnaire de musique 
publi en Italie. C'est unouvrage fort mediocre, 
oă on trouve quelques petits articles de hio- 
graphie mâlâs ă ceux de histoire et de la theo- 
rie. La premitre edition a paru sous ce titre : 
Dizzionario della musica sacra e profana 
„checontiene la spiegazione delle voci »equanto 
di teorie, di erudizione, ec., d spettante alla 
musica, con alcune notizie degli stromenti 
ahtichi e moderni, e delle persone che si dis- 
tinsero în Italia e ne paesi siranieri 
în guest” arie, Venise, Andre Santini, 1801, 
trois petits volumes in-80. Une deuxitme €di- 
tion, trăs-augmentee et perfectionne, a €t€ im- 
primee chez le meme, en 1820, en huit petits 
volumes in-12, en 1820. L'abb€ Gianelli est 
aussi auteur d'une grammaire de musique 
întitulte : Grammatica ragionata della mu- 
sica, 0 sia nuovo metodo facile di appren- 
dere a ben suonare e cantare, a comporre 
gqualungue genere di contrappunto secondo 
le regole, etc., Venezia, presso Andrea San- 
tini, 1801, cent quarante-huit pages in-8. 
Deuxiăme €dition, 4bid., 1820. Cet ouvrage est 
civis en quatre partics; la premiăre traițe des 
dispositions n€cessaires pour jouer d'un instru- 
ment et du choix d'un maltre; la deuxime, de 
la manitre d'accompagner sur le clavecin et 
sur Porgue ; Îa troisiâme, du chant theâtral ; 
la derniăre, de la (heorie de l'harmonie. Un 
troisi&me ouvrage de Pabbe Gianelli a 6te pro- 
post en souscriplion sous ce titre : Biografia 

degli uomini illustri della musica, ornata 
de” loro vespeltivi ritraiti. La premitre 

livraison de cet ouvrage a paruă Venise, chez 

Santini, 1822, in-80, avec le portrait de Jean- 
Auguste Perotli ; mais le.reste n'a pas €t€ 

public. ! 

GIANETTINI (Asroist), ou ZANET-   
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'TENI, compositeur, naquit ă Venise, en 1649, 
II y fit representer, en 1676, lopâra sârieux 

Medea in Atene, qui fut repris avec succăs, 
en 1678. Dans cette derniăre annte, i! donna 
aussi, ă Venise, l'4urora. En 1681, ii fiLre- 
presenter, dans la mâme ville, Zrene e Costan= 

tino. ia reputation quit avait acquise par 

ses ouvrages le fit engager comme maitre de 

chapelle de ia cour de Modâne, le 1* mai 1686: 
il occupa cette position jusqu'ă sa mort, arri- 

vâe ă la fin du mois d'aott 1721. Dans cet 
intervalle, îl obtint un cong€ pour aller €crire 
quelques operas ă Hambourg. Il donna, dans 

cette ville, la Schiava fortunata , en 1695; 
AMedea, en 1695, et Ermione, dans la meme 
annâe, De retour ă Modâne, ă la fin de cette 

annte, il y reprit son service ă la chapelle du- 

cale. En 1709, il fit representer, dans cette 

ville, Noptra intitul€ : i Presaggi de Melissa. 
On conserve de ce compositeur, en manuscrit, 

ă la Bibliothque ducale de Modâne : î* Z'/n- 

gresso alla gioventu di Jerone, opera en 

trois actes. 2* Trois oratorios, ă savoir, la 
Creazione de” Magistrati di osă, Amore 
alla catena, et W'Uomo în Bivio, ainsi que 
quelques cantates. On a publi€ de Gianettini 

un ouvrage qui a pour tiire : Salmi a 4vocia 

cappella con stromenti, Venise, Ant. Bar- 

toli, 1717, in-40. L'ancien catalogue de Breit- 
kopf, de Leipsick, indique sous le nom de 

Gianetlini un Kyrie ă cinq voix avec instru- 
menis. 

GIANGIACONMI (Peonino), surnomme 
del cornetto, ă cause de son habilet€ sur le 
cornet, naquit vers ie milieu du seizime 
sicle, ă Modâne, et mourut ă Milan, le 7 mai 
1607. Spaccini en parle, sous cette date, dans 
sa chronique, et dit de lui, en style aussi vieux 
qu'incorrect : 

« Est mort ă Milan J/. Pedrîno det Gian- 
giacomi, dit vuigairement del cornetto, 
de Modâne, qui, dans sa profession de 

joueur de cornet, 6tait le premier de son 

temps, et qui iut ir&s-aime€ pour son talent, 
I! €tait si recherche dans ses habits, qu'il 
semblait €ire un prince. Îl avait compose€ 
en musique de trăs-beaux madrigaux, dont 

on aurait pu former un volume ; mais main- 
tenant ils sont tous perdus (vol6s). Il de- 
meurait dans un couvent de moines biancs, 

oi il avait ses depenses pour lui et pourun 

seuviteur, deux chambres meublees comme 

pour un gentilhomme, et de plus un salaire... 

I! ne voulait enseigner ă personne, e! lors- 
«wil devait jouer, il voulait etre Dien payă, 

exigeant quinze.ccus, et davantage stil avait 
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« A jouer plusieurs morceaux ; enfin, il devait 
« prendre part aux banqueis, sinon il refusait 
« les invitations (1). 
GIANNETTI (Azore), compositeur et 

maitre de chapeile du duc de Nodâne, vers le 
milier du seiziăme sitcle, On a imprime de 
lui : 10 Motetti, parte a cingue voci, parte a 
olto voci, libro 10, in Venetia, Angelo Gar- 
dano, 1598, in-40. Cet ouvrage paralt tre une 
reimpression de celui qui avait paru longtemps 
auparavant sous ce titre : Sacrarum modula- 
lationum seu Motectorum guingque et octo vo- 
cum, liber primus, Roma, Franc. Coattino, 
1545. 2 Madrigali a quattro, cinque et sei 
voci, libro 10, in Venetia, app, Hier, Scatto, 
1557, în-40 obl, . 
GIANOTTI (Prennr), n ă Lucques, vint 

ă Paris fort jeune et entra ă P'Opera, en 1739, 
comme contrebassiste. II se retira en 1758, ei 
obtint Ja pension ă Iaquelle il avait droit; mais 
ii men jouit pas longtemps , €lant mort le 
19 juin 1765. Gianotti avait Ctudi€ Vharmonie 
d'aprâs les principes de la basse fondamentale, 
sous la direction de Rameau; il exposa cette 
„doctrine avec assez de clartt dans un livre 
qu'il publia sous ce titre : le Guide du com- 
Positeur, contenant des râgles stres pour 
trouver d'abord par les consonnances, en- 
suite par les dissonances, la basse fonda- 
mentale de tous les chants possibles, Paris, 
1759, deux volumes in-8*, lun de texte et 
Pautre d'exemples. Ce livre est devenu rare. 
Gianotti passait pour &tre un bon maitre de 
composition : son meilleur 6lăve fut Monsigny. 
On a aussi de ce musicien dix-sept cuvres de 
musique qui consistent en trois livres de so- 
nates ă violon seul; deux livres de sonates 
pour deux violons; cinq livres de trios pour 
deux violons et basse; un livre de sonates pour 
le violonceile, qui est son uvre 12c; deux 
livres de duos pour les musettes ou vielles, qui 
sont les cuvres 8 et 11e; et des cantatiltes, 
parmi lesquelles on a remarqu€ dans la nou= 
veaute celle qui a pour titre : l'Zcole des 

(1) E morto în Milano M, Pedrino dei Giangiacomi 
detto volgarmente Pedrino del cornetto, Modenese, che 
nella professione del corneito era îl primo, che cola 
fosse, sendo (essendo) molto amato per la sua virtă. 
Era tanto polii (pulito), che in vestire preva un 
principe. Haveva eomposti in musica Madrigali bellis- 
simi, che ne poteva formare un libro. Ma ora vi sono 
siuti robati (rubati). Abitava în un convento di monachi 
bianchi, dove haveva le spese per lui e un servitore, e 
due stanze fornite da gentiluomo, e la păga ancora... 
Non toleva insegnare a nessuno, e suonando voleva 
esser ben pagato, e voleva scudi quindici, et ancor piu 
se haveva a suonare diversi pezzi,. et bisognava paleg- 
giare (pastegşiare), altrimenti non vi voleva andare, 
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filles. Toutes ces composilions annoncent peu 
de gtnie. 

GIANSETTI ou GIANZEFTII (Jeax- 
BAPTISTE), compositeur de Pecote romaine, tut 
nomme maitre de chapelle de Saint-Jean de 
Latran, au mois d'avril 1667, et conserva 

„cette place jusqu'ă la fin de septembre 1675. 
Ce mattre a publi€ cinquante-six motets ă 
deux, trois, quatre, cinq et six voix, op. 1, 
Rome, 1670; des motetsă trois voix de soprano, 
en 1671 ; et des messes ă huit et dix voix ; mais 
il doit surtout sa reputation ă une mess pour 
quarante-huit voix en douze cho&urs, qui fut 
execute ă Santa-Maria -sopra- Minerva, le 
4 aodt 1675, On ne connait que trois com- 
positions de cette espăce ; la premiăre, par 
Benevoli; la deuxime, par Giansetii ; et la 
dernitre, par Gregoire Ballabene (voyez ces 
noms). 

GIARDINI (Frrx), violoniste et compo- 
siteur, n€ ă Turin, au mois d'avril 1716, tut 
envoye ă Milan dans son enfance pour y €lu- 
dier la musique, comme enfant de chceur de la 
cathedrale. Paladini lui donna des lecons de 
chan, de clavecin et d'harmonie, Ayant mon- 
tre quelques dispositions pour le violon, il fut 
rappel€ par son pre ă Turin, et confi€ aux 
soins de Somis (voyez ce nom) qui lui fit 6tudier 
les ceuvres de Corelli pendant plusieurs annes, 
mais qui ne put n6anmoins jamais lui inspirer 
le gout du style simple et des grandes choses. 
Giardini €lait fort jeune encore lorsqu'il se 
rendit ă Rome dans Vespoir de S"y placer avan- 
tageusement; n'ayant pu y reussir, il alla ă 
Naples et y entra ă orchestre du iheâtre. Ii 
aimait beaucoup ă charger de broderies et de 
fioritures la musique qu'il exEcutait, mâme 
dans les parties d'accompagnement ; le public 
goidlait celte nouveaute, et 'applaudissait cha- 
que soir, Cette manie lui valut une rude legon, 
qui dut le corriger. On jouait un opera de Jo- 
melli ; ce maitre vint s'asseoir dans lorchestre 
et se plaga prâs de Giardini. Celui-ci, comptant 
sur les €loges du compositeur, redoubla d'ef- 
foris pour imaginer des irails nouveaux doat 
Îl ornait â profusion sa pailie ; mais toută coup 
il fut interrompu au milieu de cet agreable 
exercice par un soufflet qu'il recut de la main 

de Jomelli. En 1744, il se rendit ă Londres, et 
son arriyce en cette ville produisit une vive 

sensation parmi les amateurs. On n'y connais- 

sait que ta maniere un peu surannce de Festig 
et de Brown, et le style grave de Geminiani; 
le jeu agreable et plus moderne de Giardini fii 
oublier ces vieux artistes. Aprăs avoir puinic 
plusicuvs quvres pour le violon, il donna ă
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en 1746, et l'annce suivante Amour au vil- 
tage, ă POpera anglais. En 1748, Giardini vint 
ă Paris et se fit entendre avec succâs au con-i: 

cert spirituel. Bien accueilli ă la cour, îl fut 
recherche par les femmes et comme arliste et 

comme homme agrâable. Aprâs dix-huit mois 

de sâjour en France, il retourna ă Londres, oă 
ses succâs eurent plus d'eclat encore qu'ă son 

premier voyage. Îl eut bientât pour €lăves les 

personnes les plus distinguces de la sociste, et 

la foule se pressa aux conceris du matin qunil 

donnait dans sa maison. Scs lecons et ses con- 

certs lui avaient procure des sommes considâ- 

rables en peu d'annâes, et tout lui promettait 
une vieillesse heureuse et tranquille, lorsqu"il 

eut la fâcheuse fantaisie de se charger de Pen- 

treprise de Opera italien, en 1756. L'annce 

suivante, ses pertes 6taient dâjă si considtra- 

bles, quil fut oblig de renoncer ă son entre- 

prise. ÎI s'en chargea de nouveau en 1765, et 

sa fortune en souifrit davantage, car tout ce 

qutil avait gagn€ jusque-lă se trouya dissipe ă 

la fin de Pannce. Pour reparer ses pertes, il 

publia quelques compositions et reprit ses le- 

cons el ses concerts. Mais dâjă il touchait ă 

Pâge de cinquante ans; son gouit d'execution 

n'avait plus Pattrait de la nouveaut€, el len- 
gouement &tait pass. II ne retrouva plus les 

memes avanlages dans Vexercice de son talent. 

V'arrivâe du violoniste Cramer en Angleterre 
vint encore diminuer les chances de succâs 

qu'il avait eues jusqwalors; lorsqutil s'€loigna 

de Londres en 1784, ii n'etait guâre plus riche 
que lorsqutil y clait arriv6, et il avait prăs de 

soixante etdix ans. La protection de a mbassa- 

deur d'Angieterre, si” William Hamilton, le 

fixa ă Naples pendant quelques annees, puis il 

se rendit en Russie. Îl est mort ă Moscou, au 

mois de septembre 1796, ă l'âge de quatre- 

vingis ans, des suites d'un cresipăle ă la 
jambe. Son porirait, grave par Bartolozzi, en 

1755, a 616 mis ă la tâte de ses douze solos de 
violon dâdi€s au duc de Brunswick. 

iardin: avait du charme dans V'ex6culion, 
et jouait Padugzo avec goit et expression; 
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pendant son tâlent ne se distinguait que par 
une justesse 'd'intonation d'une rare perfec- 

tion. On dit aussi qui! avait de la vari6te d'ar- 

chet; mais il tirait peu de son de Vinstrument, 
et son style manquait d'€levation et de force. 

Ses optras ont eu peu de succâs; on n'en con- 

nalt plus aujourd'hui que les titres. Ce sont: 

10 Enea e Lavinia, en 1746, ă Londres, repris 
en 1764. 20 Z* Amour auvillage, opera anglais 
en un acte, 4747. 5 Rosmita, opera strieux, 
Londres. 1757. 4 (ldonice, pasticeio o il eut 
la plus grande part, 1764. 5* Siroe, en 1764, 
UI a aussi publi€ pour le chant : 19 A collection 
of duetis and catches. 2* Six chansons ita- 

liennes avee accompagnement de clavecin. 

3% Duos dedi€s ă Lady Rockingham, Londres, 
1762. 4 Chansons dâdites ă la duchesse de 
Mariborough , Londres. Son oratorio de Ruth 
a €L€ execute ă Londres en 1772 et en 1787. 
Dans la musique instrumentale de Giardini on 

remarque : 4 Six solos pour le violon, op. 1, 
Londres. 2* Six duos pour deux viotons, op. 2, 
sbid. Hummel d'Amsterdam a publi€, comme 

euvre deuxitme, six trios pour deux violons et 

violoncelie. 50 Six sonates pour clavecin et 

violon, op. 3, Paris. 40 Trois concertos pour le 

violon, op. 4, Londres. 5 Trois idem, op. 5, 
ibid. 6 Six trios pour deux violons et viole, 
op. 6, Amsterdam, Hummet, 70 Six solos pour 
le violon, op. 7, Londres. 8% Six idem, op. 8, 
ibid. 9* Six quintettes pour clavecin, deux 

violons, viole et basse, op. 11, sbid. 10 Douze 
solos en deux livre, dedi6s au duc de Bruns- 

wick, Londres, 1765, avec le portrait de Vau- 
teur. 11* Trois trios pour violon, alto et violon- 
celle, op. 15. 12* Six duos pour violon et 

violoncelle, op. 14. 15* Six concertos pour 
violon principal, op. 15, Londres. 140 Six solos 

pour le violon, op. 16, ibid. 150 Six idem, 
op. 19, ibid. 160 Six trios pour deux violons et 
violoncelle, op. 20. 172 Six quatuors pour deux 

violons, alto et basse, op. 20, sbid. 18* Six 
idem, op. 29, ibid. Giardini 6tait possesseur 
du violon de i» avant de partir pour la 

ha j R_ amateur de Como      
   

   



 
 
 


